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Gelée blanche le matin. Toutes les Alpes
visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données do l'Observato ire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718»",6
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Ciel nuageux, le matin , légèrement rouge à
l'Est. Alpes visibles. Brouillard se dissipe
l'après-midi dans la plaine.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent Ciel

11 fév. U28 +2.0 676.3 N.-O. Nuag.
Brume dans la plaine Givre sur le sol.

SÏVKAU US Ui) .
Du 11 février (7 h. du m.) : 429 m. 430
Du 13 » 429 m. 420

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

L'Office des faillites de NenchAtel
vendra, par voie d'enchères publiques,
le mardi 18 février 1896, dès 9 h. du
matin, a la rne dn Seyon, maison
Albert Petitpierre , le mobilier et les
marchandises suivants , dépendant de
la masse en faillite de dame venre
E. Mayor, à Neuchâtel : 2 vitrines,
2 banques, un fourneau tôle avec tuyau,
articles de modes, tels que rubans, cha-
peaux, dentelles, etc., etc.

Aussitôt cette enchère terminée, il sera
également vendu, à la rne dn Seyon
n° 14, maison Francon, une commode
bois dur, nn lit en fer à une personne,
une pendule-régulateur, une petite ba-
lance avec poids, trois tableaux, une
glace cadre doré, trois caisses plumes et
fleurs, articles de laine, une grande quan-
tité de chapeaux non garnis et plusieurs
autres objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément aux dispositions de la loi sur
la poursuite.

Nenchâtel, le 11 février 1896. 1360
Office des faillites :

Le préposé, Ch.-Eug. TISSOT.

VENTE DE BOIS
Samedi 15 février 1896, la Commune

de Gorgier vendra aux enchères publi-
ques, dans sa forêt de la Côte, les bois
suivants :

4500 fagots d'élagage hêtre,
83 stères de hêtre,
29 stères de sapin sec,
12 tas de perches,
9 plantes de sapin abattues.

Rendez-vons, à 10 heures du matin,
au chemin neuf rière la Benette.

Gorgier, la 8 février 1896. 1333
Conseil Communal.

ENCHÈRES OE MOBILIER
Jeudi 1S février 1896, dès les

9 henres dn ntatin, Cassardes n° 9,
à Nenchâtel, les enfants Caille ven-
dronts anx enchères publiques, divers
objets mobiliers , savoir : Lits, commodes,
armoires, tahles , chaises, linge, etc., etc.

Neuchâtel , le 24 janvier 1896.
Par commission :

777 EMILE LAMBELET, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Pftll f aîlla* fédéral«> en bon état, à
JrfUUbWcLUca vendre. — S'adresser rue
du Bassin n» 3. 1354c

BISCOTIHS MATTHEY
lîons dennerts économlqmn1"» recon -

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteioi.-o
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En venle uniquement à la fabrique, rue
des Eoulins n° 19, Neuohâtel, 428

Se méfier des contrefaçons I

La Commune de Peseuz
©nvre nn concours pour la fourniture
d'un corbillard a ressort», snr essieux
patent, avec siège, à livrer d'ici au 1« mai
prochain. Adresser les offres avec tous
renseignements, jus qu'au 22 février cou-
rant, à M. H.-L. Henry, président du
Conseil communal. 1274

Commune de Bôle
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Bôle, qui possèdent des immeubles dans
d'antres localités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées dans cette Com-
mune, mais qui y possèdent des immeu-
bles, sont invitées à adresser à M. H.
Thiébaud, caissier communal, d'ici
a fin février courant, une déclaration
signée, indiquant la situation, la nature
et la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Bôle, le 7 février 1896.
1250 Conseil communal.

HOSMILES A VUBEH

Â VENDRE 868
nne belle PLACE A BATIR, en face
de la gare des Geneveys-sur-Coffrane.

S'adr. à la Fabrique de briques, aux
Geneveys-gur-CoflVane. (N. 2490 G»)

Sol à bâtir à vendre
à N1SUVEVII,LE

contenant environ 2000 m2, situé sur le
plus bel emplacement, limitant au snd
et à l'ouest la place de la gare et la ligne
du chemin de fer (donc accès immédiat
à la g:\TP ), an nord la route cantonale, avec
promenade ombragée. A 2 minutes de la
ville, de la poste et dn débarcadère des
bateaux à vapeur. Voisinage charmant et
agréable, installation d'eau et gaz à vo-
lonté. 872

Ce terrain peut être utilisé pour y éta-
blir un commerce, une industrie quel-
conque ou aussi ponr une vilia, séjour
de plaisance et d'agrément. Conditions fa-
vorables. Pour renseignements, s'adresser
à M. Gustave Bourguignon , à Neuveville.
—_m___________ mm——wmuiiwiiii —« mmgga«¦—m^mmms

mm PAE VOUE D'ENCIÈlSg

VENTE DE BOIS
La Commune des Geneveys- sur-Cof-

frane vendra aux enchères publiques, le
vendredi 14 février 1896, dans la
Grande>Forét et Rasereule :

200 belles plantes entières pour bil-
lons et charpentes,

9 tas grosses perches,
45 stères de sapin ,

600 fagots,
5 lots darre.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune, à
9 heures du matin.

Geneveys-sur-Coffrane, 8 février 1896.
1271 Conseil communal.

Vente de Mobilier
Le lundi 17 février 1896, dès 9 heures

dn matin , devant le domicile de M. Moraz ,
marchand-taillenr, à Boudry, le totenr de
M1Ie Rose Barbier exposera en vente, par
enchères publiques, divers objets mobi-
liers , tels que : 2 lits .complets à 2 per-
sonnes, avec oreillers et paillasses à res-
sorts, 2 tables de nuit et antres, 3 garde-
robes à une et à deux portes, une commode
en noyer , des chaises, 1 sac de voyage,
corbeille à linge et autres, de la vaisselle
de cnisine et vaisselle de table, de la
batterie de cuisine et nombre d'autres
objets dont le délailg estgsopprimé. Con-
ditions favorables.|ggg^! .,,, H 1338

VENTE DE BOIS
I>e département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le jeudi
13 février, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, silués dans la forêt
cantonale du Chanet du Tauseyon :

7 billes de hêtre,
2 » d'if.

Le rendez-vous est an bureau do
l'Inspecteur général des forêts, au
Château.

Nenchâtel, le 6 février 1896.
L'Inspecteur 1207

des forêts du I« arrondissement.

VENTE_DE BOIS
lie département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
Samedi 15 février, dès les 1 '/a heures
du soir, les bois suivants, situés dans les
Allées de Colombier ;

5 billes de noyer,
1 bille d'orme,

25 stères de bois divers.
Le rendez-vons est au haut de la

grande allée.
Neuchâtel, le 6 février 1896. 1342

L'Inspecteur
des forêts du i«* arrondissement.

mm AÏÏKR FEUES
insnjoHATSL io

M. Haryan. — Le roman d'une héri-
tière 3 —

H. Blemann. — Dictionnaire de Mu-
sique, liv. 2 i 25

lia France . — Aquarelles , fasci-
cule ! . .  0 60

PIA3NTOS
HA3H6NX&3SS

ot autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures f abriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JAC0B1
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rne en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :

11. Bue du Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thtirmer, etc., etc. 12

LAITERIE
20, Rne du B empls-Neuf, 20

Bon fromage gras, 1™ qualité, à 90 c.
la livre ; 2m° qualité à 80 c. ; demi gras à
70 c. ; maigre à 50 c. la livre.

Toujours bon beurre de table, à 75 c.
la demi-livre, ainsi que du beurre à fondre,
à 1 fr. 25 la livre

Mont-d'Or. — Limbourg. — Roquefort.
— Schabziger. 1346c

Se recommande,
D. HELFBB.

A vendre environ 3,000 litres de vin
blanc -. 1893 et 1894. S'adresser àM. Schôni,

i tonnelier, Landeron. 1301

j A VENDRE
| un beau choix de porcs maigres, de dif-

férentes grosseurs, ainsi que deux bonnes
¦ chèvres, chez J.-U. Grossenbacher, Ya-
1 langin. 1277

NJBUOHIONS COMMUNALES

COMMI SE DE NEUCHATEL

TAXE DjTCHIENS
Les propriétaires de chiens qui n'ont

pas encore payé la taxe pour 1896, sont
invités à le faire, d'ici an samedi 22
février courant, au secrétariat de po-
lice (Hôtel municipal). Passé ce délai , les
chiens qui ne seront pas munis de la
plaque d'acquit de taxe seront saisis
et abattus dans les 48 heures, s'ils ne
sont pas réclamés ; s'ils sont réclamés,
leurs propriétaires auront à'acquitter nne
pénalité de fr. 7 (art. 9 et 18 du règle-
ment) , sans préjudice de la taxe à payer.

Neuchâtel, le 11 février 1896.
1364 Direction de Police.

C01MDH E D APVERMER
Conformément à la loi, les contribua-

bles domiciliés clans le ressort communal
d'Auvernier, possédant des immeubles
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dans
cette commune mais qui y possèdent des
immeubles, sont invités à faire parvenir
au «lissier communal , à Auvernier, jus-
qn'ait 15 février prochain, une dé-
claration signée indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces immeubles.

A défaut de c^tt» déclaration , les con-
tribuables seront, taxés sons recours, car
il ne sua pas tenu compte des déclara-
tions ^intérieures.

Auvernier, le 31 janvier 1896.
987 Conseil communal.

MISE AU CONCOURS
Les travaux de prises d'eau avec pose

et fourniture des tuyaux et robinets , pour
le service des eaux de la Commune de
Bevaix, sont mis au concours.

Les intéressés peuvent prendre les ren-
seignements nécessaires auprès de M. Aug.
Barret, directeur de police au dit heu , et
sont priés d'adresser leurs soumissions
sous pli cacheté, avec la suscription :
t Soumission pour le service des eaux »,
au Président du Conseil communal, jus-
qu'au jeudi 20 février 1896.

Bevaix , 11 février 1896.
1332 Conseil communal.

X A remettre, à Neuchâtel, X
Jjj un commerce de meubles, jjj
0 au gré de l'amateur, établi Q
Q depuis 15 ans, en pleine acti- Q
m vite. Le bureau Haasenstein j§
X & Vogler indiquera. 1344 *

VIGNES A VENDRE A BEVAIX
Le samedi 22 février 1806, dès 8 heures du soir, 9f. Jules Bibaux expo-

sera en vente publique, dans l'Hôtel de Commune, & Bevaix, les immeubles
suivants :

Cadastre de Bevaix.
Article 2222, folio 24, n» 7. Vignes de l'Ecluse, vigne de 299 mètres carrés.

» 2223, » 25, » 25. Les Bazuges, » » 790 » »
» 2224, » 34, > 28. Bugeolet, » » 729 » »

Cette annonce annule celle faite ponr la vente du 15 février.
S'adresser anx notaires Baillot et Montandon , à Boudry. 1272

VENTE AUX ENCHÈRES DE VIGNES ET TERRAINS A RATIR
—mmpmam 

L'hoirie de M. Louis-Philippe de Pierre exposera en vente par enchères
publ iques, le Jeudi 20 février, & S heures, en l'Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue dn Môle, le« immeubles ci-après qu 'elle possède à Neuchâtel et aux
environs :

1. Dn terrain en nature do vigne et jardin de 2172m3, situé à l'Ecluse, limité an
Nord par le chemin de fer , à l'Est par le Gor et le Funiculaire, à l'Ouest par la
propriété Weber et au Sud par l'Ecluse. — Art. 2808, pi. f° 23, n»» 144 et 145, le
Gor, jardin et vigne.

Par sa situation dans la ville même et scn issue facile sur l'Eclnse, ce terrain
se prête à tous genres de constructions ou d'établissements.

2. Art. 1301, pi. f° 36, n» 3. Les Parcs dessous, vigne de 1440"> 2 (4 ouvriers). —
Limites : Nord , chemin des Parcs ; Est, 1802 ; Sud, le chemin de fer ; Ouest, 1757.

3. Art. 1304, pi. fo 48, n» 15. Les Valangines, vigne de 810™2 (2 Vs ouvriers). —
Limites : Nord, 218 ; Est, 1270 ; Sud, chemin des Parcs dn Milieu ; Onest, 1224.

4. Art. 1307, pi. f° 67, n» 12. Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 2403™3
(7 ouvriers). — Limites : Nord, 252 ; Est , 1256 ; Sud , 1404, 1191 et 205 ; Ouest, 1292.

5 Art. 1308, pi. f" 49, n» 10. Lea Valangines, vigne de 2214n>a (6 73 ouvriers).
Limites : Nord, chemin des Valangines ; Est, 1225 ; Snd, chemin des Parcs dn Milieu ;
Ouest , 1290.

6. Art. 2499, pi. f» 59, n» 43. Ruelle Bonhomme, vigne de 1879">>2 (5 V3 ouvriers).
Limites : Nord , le chemin de fer ; Est , 2498 ; Sud, Ruelle Bonhomme ; Ooest, 2500.

7. Art. 2500, pi. f° 59. n° 44. Ruelle Bonhomme, vigne de 674m2. _ Limites :
Nord, le chemin de fer ; Est, 2499 ; Sud, Ruelle Bonhomme ; Ouest, 2501.

Toutes ces vignes sont dans nne belle exposition et en parfait état de culture ;
en ontre, celles des Parcs dessous, Valangines et de la Ruelle Bonhomme peuvent
être utilisées comme terrains à bâtir.

S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etude sus-indiquée. 536

Q 5, rue Saint-Honoré et Place du Gymnase 1105 Q
S SPECIALITE D'ARTICLES CONFECTIONNÉS POUR DAMES, tell que : fk
np Chemises forte cretonne, dep. fr. 1.70 Corsets à 1.95, 3.50, 5.— et fr. 12.— ^M#  ̂ Caleçons avec broderie . . » 1.95 Tabliers de ménage, Tabliers 0%
jr Camisoles » 2.45 fantaisie . . . depuis » 0.95 ^r
p?k Chemises de nuit . . . .  » 3.50 Jupons couleurs, choix varié » 1.95 WKk
\d Jupons blancs . . depuis » 2.50 lingerie sur mesure sans augmentation. W
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Il vient Klll.UulHW y « ¦ en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des

d' aï river g t"jj m i\ Ç~% t̂ \ I Pelages à la minuta,
du ¦ kJ fj »\  -fc -i-^ au magasin Rodolphe L.USUJHRR, successeur

de E. Dessoulavy, Faubourg de l'Hôpital. — Les flacons d'origine de 90 centimes sont
remplis à noaveau poar 60 centimes et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

| à JLes meilleures ï

kîgl PASTILLES PECTORALES
|̂|| jypA' sont celles dn Dr ROY (H.13075L.)

ẑSff î préparées par H. Addor , pharmacien , à Vallorbet.
^ ***avsutb&' 

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
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abaumast, l'taTol da Journal est soatlnaé saaf avis «mtraire dn destinataire.
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Letton noires, 8 at. la ligne de surcharge. — Kneadrementa depuis BO et.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN A V0SLER, Teraple-Nanf n° 3, NEUCHATB&



toujours bail* VACULATURE i 30 cent.
U kilo , au Bureau de oette Feuille.
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[Si EX p osïTION iIE BUESSI
M Aga à prix réduits w-fr- l H
EU seulement pendant février on jnsqn'à épuisement dn stock IjU

Km ^° succès touj ours croissant de la maison est dû à ses» bonne§ qua- |Q|
HJ lités de marchandises vendues à l»as prix, et, pour |Tj
KM les ARTICLES I>E MLAJVCJSl, à ses procédés uniques de faire KM
UJ blanchir, teindre et imprimer tout elle-même. |d||
.UJ Aperçu de qxxelcpa.es articles .Mil
M T^ièœs cotonne 100 cm., f̂fi "̂  Toiles blanchies î T' et -.16 [%|
alPH sins, march. fraîche, comme réclame, 58, 55 et ¦« ——-~—~ —~ ŝ rsss -,, Bu|flM 35 P,r u^ aj -ft -—- .-«-ù OCCASIONS EXCEPTIONNELLES III
¦lIB qual. extra ! 1.05, I» 95, 85, 75 et . • ** 7~~-A 7"̂  î ÏT i ^„,Af «, ,,.>,„ Iliflj¦llM •— 2 —— 1 pièce de r>Al.nnft  ?**+* apprêt fil , très |v|

Uâ pSs Cretonnes et Percales fines *££. 10 mètres Cretosne tote 2.80 Ijftllll g1SVg&.ffl& ir.r! -e30 v  ̂Cretonne forte, b,anc -ïïfa Kl
IQÎ 1 iot d- indienne, Cretonne et Croisé i ™lTï T 

5-5°'—~fV  ̂lîl¦ml monMe bon teint' magniflcm?f d?f»??> - 30 îo mètres Cretonne estra îorte, |ml
¦yi WPmfW, 55, 45, 35, ¦*» blanc fleurS! gang apprêt ) vai. 6>_ à 7,50, g QC IWl
¦ XI 40 pièces .f-ônrYnc m*wMfl double, beaux des- cédés à 4.95, 4.25, 3.95, 3.50 et W.WW .HA¦

Iu9 de vrepOUS ffieUOie sins _ OE 1 pièce de C'Ui»i ,Vrt. sans apprêt , blanc fleurs, WbJÊ
W¥m bon teint , valant 1.40, cédés à ¦**** 40 mètres WÛirwUgi excellente qua- f )  QC 1TB
Iml t. M ** 1 i tl f nour ri- lité, pour fine lingerie (val. 4.50), à «.*W flfhlO Meubles Dupiez, double face, CJ ip^ de M^T^û^ ,+ p^f^T P?l¦Y dessins riches, 130 et 110 cm., 1 4C 10 mètres MaCtapOiaiÛ 61 ttelllOrCe, IX|
W\fP\ à 2.45, 1.95, 1.65 et *» *w extra, sans apprêt , qualité , supérieure, 9 QC ¦P19Kl) — —— " " i la pièce, 4.50, 3.95, 3.50 et W.WU gW|II Coutils matelas 150 cm- fll > le mèt- 1.— Tpièce de rM n̂nû f i>Wfl 8o/78 cm., yjÇ) Qualité L, fil suisse, à 1.50 et . . . 1,25 *° *JK jggg°j.

6™' . . . 2.50 K|
I Coutils lits et Sarcenets duvets, , - r V!Xr£ Guinée r|2 blanc, C, S%. lui
J 120, 135 et 150 cm., depuis "„ val. 6.50 ; comme occasion, à . . . . 6à.\J *J UJL

W La maison se divise en magasin de détail et maison de gros, FAIT DES ACHATS ly
f i  ET ENGAGEMENTS BIEN PLUS IMPORTANTS QUE LES MAGASINS DE DÉTAIL, |[jj
v de là sa grande force et sa supériorité ! W¥

ï Nappages î ^5 ffiU: 1.25 jj jjjj ie toilette , Ess^sjga^e[TorjhDBs B
Y 30 piè^s N&irc&pes fil  ̂,

m à 165< Tf LinSe de toilette "*-! 9?Té' Ti II
I Mêmes Serviettes fil , 9-80' 6

^
0' 6-5.40 I Essuie-mains fil , ^y « : %ï\ -25 II

T Tiô" e.-—¦»*?»¦ r» wanciie^vai. Tflft Torchons, grand choix, l'et\35: -.15 l¥
H 
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LIQUIDATION
Pour cause de cessation de commerce,

M. Ph. Colin, Evole 17, vendra à prix
avantageux tons ses vins, consistant en
vins de table ronges et blancs, vins de
Nenchâtel vieux et nouveaux, vins de
Malaga, Marsala, Madère, Xérès, Muscat
de Tunisie, cognac de Tunisie vieux,
vermouth de Turin , Bordeaux, etc. — En
raison de la hausse des vins, chacun fera
bien de profiter de cette occasion.

Egalement de gré à gré, tont le maté-
riel d'encavage, soit vases de diverses
grandeurs, pressoir en fer, pompe à trans-
vaser, etc., etc. 11015

OCCASION
A vendre, au magasin Luther, opticien,

un microscope, ayant très peu servi,
et une machine électrique de 30
éléments pour malade. 1328

A VENDRE
deux pressoirs, quelques mètres de bois
sain, hêtre et noyer, chez Gottfried Bing-
geli, Anet. ' 1300

ON DEMANDE A ACHETER

BOIS A PAPIER
principalement de l'épicéa, achète tou-
jours la fabrique de cellulose d'At-
tisfaolz, près de Soleure, gare Lnter-
bach. (S. 64 Y.)

On demande & acheter un

Cheval de grande taille
pour la voiture.

Adr. les offres avec prix et hanteur à F. S.
1861, poste restante, Neuchâtel. 1287

ACHAT DE BOIS
Gomme les années précédentes, je suis

toujoursacheteurdeboisde toutes essences.
N oyers sur pied ou abattus .

BERNARD BÂSTIN&, marcliand de Ma
NEUCHATEL H. 286 N.

i'̂ '*"MMMIia Ŵ»WW*BWMW^MM.iMW»B«M Mai

APPARTEBS1NTS k L0ÏÏ1R
A louer, pour Saint-Jean prochaine, rue

de la Serre 5, un rez-de-chaussée com-
posé de 5 pièces, 3 grandes chambres au
Midi , un cabinet à l'Ouest, une chambre
au Nord , mansarde ponr domestique, bal-
con et jardin. S'aclr. à M. Jules Morel,
faubourg de l'Hôpital. 11920

A louer, pour St Jean, le l=r et le 2""»
étages, Industrie n» 20. — S'adresser
Beaux-Arts 13. 1359c

Pour cause de départ , joli logement
3 chambres, pour 24 mars ou avril. S'adr.
rue de l'Industrie 10, 3""1 étage. 1335

A louer, ensemble ou séparément, deux
olis logements, l'un avec jardin , l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n» 17. Pour
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 heures, au rez-de-chaussée du
n» 7, même quartier. 99

Pour le 24 juin , à louer, sur la route
de Saint-Biaise, à des personnes tran-
quilles, un appartement de 4 à 6 pièces,
avec dépendances, terrasse et jardin.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 886

COLOMBIER «70
A louer, dès maintenant, à des per-

sonnes soigneuses, un bean logement
remis à neuf, bien exposé au soleil ; cinq
chambres et cuisine au 1er étage, deux
chambres aux mansardes et dépendances.
Eau sur évier et w. c. — S'adresser à
G. Kramer, entrepreneur, au dit lieu.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de 5 chambres et dépendances. S'adr.
magasin du Printemps, Concert 2. 1099

On offre & louer, pour St-Jean 1896,
an faubourg dn Château, deux logements
aux 2me et 3™° étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Bruand , fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet , rue du
Pommier 9. 864

Pour Saint-Jean
à louer, à un petit ménage, un joli lo-
gement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du Seyon 20,
2me étage, de 1 à 2 heures et le soir de
7 à 8 heures. 890c

A louer, pour Saint-Jean prochaine, place
Purry, un appartement soigné, de
5 pièces, cuisine et dépendances, au se-
cond étage. S'adr. à M. F.-A. Gnyot, rue
Purry 2, au second. 443

Pour cas imprévu, à remettre, dès le
24 mars, logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, rue du Seyon. S'adr.
Etude Wavre. 1097c
r—.̂ —1——— lB̂ i. l̂.̂ B.̂ w.̂l.̂ .iM

CHAMBRES A LOUEE

Chambre meublée et chauffée , rue des
Beaux-Arts 9, 3œ« étage. 1361c

Al  Awa AM une belle grande cham-
*** **w* bre à deux fenêtres, an

soleil ; jouissance d'un jardin. S'adresser
an bnrean Haasenstein & Vogler 1353c

Mansarde meublée, se chauffant , 8 fr.
par mois, à une honnête jeune fillie, rue
du Chàtean 4, 2°« étage. 645

Chambre vacante et bonne pension. —
Fanbonrg de l'Hôpital 30, 2»« étage. 967

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, avec on sans pension.
S'adr. Beanx-Arts 9, 2»«. 526

Jolie* chambres et pension sol»
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3*». 11273

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée ; dîner seul également. 911
a»! "H«H ^asson

EasâTMs \mnsm&
A. loner, rne dn Seyon, nn

local comme magasin on ate-
lier. S'adr. rue des Moulins 38,
*er étage. 393

Boulangerie à loner
Dans le canton de Nenchâtel, on offre

à louer une excellente boulangerie, pos-
sédant bonne clientèle. Adr. les offres par
écrit à l'agence Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel, sons H. 1343 N. 

Grands locaux à louer
A louer, à. l'Ëoluse, pour le

printemps, trois grands locaux
complètement neufs, utilisables
comme magasins , entrepôts ,
eto. Aménagement confortable
dt éclairage a l'électrici té. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot «Jfc Dubied, rue dn
Môle. 517

ON DEMANBE A L0ÏÏ1R
On demande à louer une chambre non

meublée, se chauffant. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1296

Demande de ferme à louer
On demande à louer, pour de suite on

pour le printemps prochain , nne bonne
ferme, de la contenance d'une cinquan-
taine de poses environ.

Déposer les offres sous Ec. 325 C. à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande à loner
Une jeune repasseuse, capable, cherche

contre bon payement, à Neuchâtel ou
environs, nn petit logement de 1-2 cham-
bres meublées et chauffables avec cui-
sine. On payera d'avance le loyer. Offres
par écrit sous chiffre H. 1292 N., à Haa-
senstein & Vogler, à Nenchâtel.

Demande à louer
Une personne sérieuse désire reprendre

de suite ou époque à convenir, un hôtel
ou café-restaurant. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiqu.sra. 1120

OFFRES OE SERVICES
Une personne demande des journées

pour remplacer des cuisinières ou ponr
tont faire dans nn ménage, à la journée.
S'adresser rue du Trésor 2, magasin de
Modes. 1356c

Une femme de 34 ans cherche place
pour faire un petit ménage. S'adr. rue
St-Honoré 14, 2=«. 1352c

Une fille, qui sait faire une bonne cui-
sine et ies travaux du ménage, cherche à
se placer. S'ad. Grand'Rue 8, au 1»̂ . 1348c

Une jeune fille allemande, sachant un
peu le français, désire se placer comme
femme de chambre pour le 1« mars.
S'ad. cave centrale, ruelle Breton 2. 1349c

Volontaire
Fille allemande, âgée de 20 ans, expé-

rimentée dans le service des hôtels et
restaurants, désire se placer dans la
Suisse française pour le 15 mars ou
1« avril, où elle trouverait l'occasion
d'apprendre le fran çais.

Adresser offres à M"0 A. Haller, aux
soins de Mm<> Schônenberger-Haller , Coire
(Grisons). (H. 615c Z.)

Une jeune fille de bonne famille, sa-
chant les deux langues, cherche une place
dans un ménage soigné. S'adresser rue
du Seyon 16, 2"" étage. 1363c

Une fille de 25 ans cherche place d'aide
ou pour tout faire dans nn ménage sim-
ple . Adresse : M. A. Quinche , Ser-
rières 27. 1362c

Une jeune Allemande
très recommandable, cherche une place
de bonne d'enfants ou femme de chambre
dans nne bonne famille de la Suisse fran-
çaise. S'adresser à Mm« Faure-Geneux, le
Lock^ (H. C.)

Une bonne cuisinière, âgée de 29 ans,
cherche place pour de suite. Bonne réfé-
rence.

S'adresser rue des Poteaux 3, au
3mo étage. 1259c

Une lille de 21 ans, .connaissant les
deux langues, cherche place comme aide
de ménage. Adresse : Elise Marbot, à
Frassses, près Estavayer. 1284c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Mme Biolley-Gonrvoisier, à Couvet, de-
mande pour le 1er mars une cuisinière
honnête et robuste, pouvant faire tous
les travaux d'un gros ménage. 1329

On demande une brave et honnête fllle ,
forte et robuste, parlant français, de pré-
férence de la campagne. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1196

! Occasion
' A vendre de suite, pour cause de faute

d'emploi, une belle jument alezane, de
8 ans, très douce et très sage, taille lm58
au garrot , à deux mains ; nn tilbury an-
glais et un harnais en cuir jaune à bricole,
état de neuf.

S'adresser, pour visiter : à M. Albert
Ritter, Hôtel du Cheval Blanc, à Saint-
Biaise ; pour traiter : â M. Garcin, à l'Er-
mitage, au port d'Hauterive. 1360c

Mlle R, FAULEG6ER
magasin de mercerie, rue de l'Hôpital 22,
a reçu des ehablons pour marquer le
linge, lettres et festons. — Nouvel assor-
timent de gantatt pour soirées, en peau,
Rnifi fit nnf.nn '\ nA,l

ATTENTION |
A vendre un joli tilbury anglais, très

bien conditionné , et un harnais neuf '
avec grelotière, chez Ed. Friedli fll»,
Salnt-Blalse. 1147

CORNAUX
Nouveautés — Confections

TROUSSEAUX ,
Dépôt d'échantillons de draps et tissus

en tous genres, tels que :
Toilerie, linge de table et literie.
Draps ct milaines.

Choix très importan t en :
Dernière* nouveautés pour robes

et manteaux.
Complets et Pantalons , sur me-

sure et confectionnés.
Chemises, Blouses et autres arti-

cles dont le détail serait trop long.
Sur demande, on soumet les échantil-

lons à domicile.
Se recommande, U85

Aimé HiEBERLY.

Meubles neufs et d'occasion
A vendre, des commodes, tables de

nuit , tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lits
à une et deux places, lits en fer, pota-
gers, ainsi qu 'une grande baignoire en
zinc.

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue de l'Industrie n° 15 670

A liquider une partie restantd'une
livraison de
COUVERTURES de chevaux d'armée
refusées pour cause de défauts de
tissage dans la bordure, pour le prix
bon marché de 5 fr. 75 pièce.

Ces couvertures, épaisses et
Indestructibles, sont chaudes
comme la fourrure, et ont en-
viron 190 X 140 centimètres de di-
mension (couvrent donc presque en-
tièrement le cheval), sont brun foncé
avec des coins cousus en rouge et
munies de trois larges bordures.

COUVERTURES ANGLAISES
pour chevaux de sport

grandeur environ : 205 X 165 cm.,
jaune doré, coutures rouges, mu-
nies de quatre magnifiques et lar-
ges bordures, sont offertes , pour
cause de tout petits défauts de
tissage, à 8 fr. 75 pièce, au lieu
de 18 fr. — Les mêmes, d'environ
185 X 145 cm., à 6 Cr. pièce. —
L'envoi ne se fait quo contre rem-
boursement. (H. 387 Q.)
L.FABIAN, Nonnenweg 22 , Bâle.
_\W»W N.-B. — Je m'engage à rem-
bourser le montant payé ponr les
envois qui ne conviendront pas. De
nombreux témoignages de recon-
naissance Jet » renouvellements de
commandes sont en ma possession.

• DÉPÔT •

f des Eaux et Pondre deotifrices •
• de t

| G. MJM-PERRET f
Î 

CHIRURGIEN-DENTISTE S
chez M"« MARET, rue du Seyon, %

ainsi qu'à son domicile, rue •
# Ponrtalès 13. f

{ Poudre dentifrice (anglaise), •la boite, fr. 1. •

S 
Elixir dentifrice, le flacon, S

fr. 1.50. •
J Eau tonique pour guérir l'in- S
• flammation des gencives et raffer- S
• mir les dents branlantes ; excellente #
S contre les maux de gorge, comme S
• gargarisme, dans de l'eau tiède. — é
• Le flacon , fr. 2. 429 •

H avant chaque repas II

i VERMOUTH WERENFELS ¦
BK? 9797 s&iilliHltM*^— ¦¦ . ¦ t^0aSSt



Grande salle des Conférences
MERCREDI 12 FÉVRIER 1896

à 8 h. dn soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
publique et gratuite

Causerie sur quelques douleurs
de la Mission contemporaine,

par 1336
M. le pasteur F. TISSOT, de Bâle.

JBWF* On offre en prêt, contre bonne
garantie hypothécaire, une somme de
20,000 Fr., en un ou plusieurs titres.
S'adresser Etude Favre & Soguel, rue du
Bassin n° 14, en ville. 1257

ON CHERCHE
a placer une jeune fille allemande dans
la Suisse fran çaise pour apprendre le
français ; on prendrait en échange une
jeune fille ou nn garçon. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1268

On demande ii emprunter une
somme de f 0,000 francs contre
garantie hypothécaire . S'adr .
Etude E. Bonjour, notaire, St-
Honoré S. 1210

ETAT-CIVEL DE SAJNT-BtAISE
JANVIER 1896

Promesses de mariage.
Jean - Ulrich Staub , cordonnier, Ber-

nois, domicilié à Fleurier, et Anna Rutti-
mann, servante, Thurgovienne, domiciliée
à Marin.

Charles-Alphonse Jeannot , horloger, des
Brenets, et Marie-Elise Brandt , couturière,
Neuchâteloise ; les deux domiciliés à la
fabrique de Marin.

Fritz-Alfred Marillier, horloger, Vaudois,
domicilié à Saint-Biaise, et Emma-Elisa
Gueissaz, sans profession , Vaudoise, do-
miciliée à Cernier.

Gildo-Adone-Arnaldo Siliprandi , cultiva-
teur, Italien, domicilié à Rougeterre rière
Hauterive, et Louise Mathys, servante,
Bernoise, domiciliée à Saint-Biaise.

Abel de Meuron, ministre dn Saint
Evangile, Neuchâtelois, et Laure-Hélène
Dardel, sans profession, Neuchâteloise ;
les deux domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances.
11. Marie-Marguerite, à Edouard Pillion-

nel, employé au chemin de fer, Vaudois,
et à Pauline née Petitpierre, à La Coudre.

15. Léon , à Louis Leuba, vigneron,
Neuchâtelois , et à Sophie-Aline née
Février, à La Coudre.

17. Ida-Elise, à Louis-Arthur Kureth,
horloger, Bernois, et à Anna-Elise née
Zahler, à Epagnier.

18. Alcide-Ferdinand, à Gottfried Ischer,
employé de gare, Bernois, et à Maria née
Etter, à La Condre.

21. Emma-Jeanne, à Conrad Tanner,
coiffeur , Appenzellois, et à Emma-Rosa
Schwab née von Msch, à St-Blaise.

26. James-Adolphe, à Adolphe Otter,
batelier, Bernois, et à Marie-Elise née
Schwab, à Saint-Biaise.

26. Ida-Antoinette, à Frédéric Balmer,
meunier, Bernois, et à Pauline-Sophie
née .Egli, à Saint-Biaise.

27. Charles-Edouard, à Alphonse-Edouard
Depierre, horloger, Neuchâtelois, et à
Ida-Lina née Steinbrnnner, à Marin.

Décès.
5. Paul-Auguste, 22 jours, lils de Henri-

Octave Perret et de Marguerite-Eugénie
née Davit, Neuchâtelois, à Saint-Biaise.

11. Max-Auguste, 1 an 10 mois 19 jours,
fils de François-Louis Court et de Sophie-
Emma née Ôhuat , Français, à Hauterive.

14. .Van ! ouis-Hercule Ceppi, 6 mois
4 jours, Tessaiois, à Saint-Biaise.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le discours du trône ne contient au-

cune mention sensationnelle au sujet
d'un changement de direction dans la
politique étrangère. II contient l'expres-
sion de la satisfaction qu'éprouve la reine
de voir l'Angleterre en paix avec toutes
les puissances.

Il fait allusion aux événements récents
au Transvaal, sans toutefois parler de la
politique qui sera suivie à l'égard de ce
pays. Il renferme une allusion voilée au
Venezuela, et, tout en laissant de côté la
question de l'arbitrage, il exprime l'es-
poir de voir bientôt s'établir une entente
amicale avec les Etats-Unis et de voir le
sultan réaliser à bref délai les réformes
promises en Arménie.

Le discours se termine par la mention
de la guerre contre les Achantis et de la
mort du prince de Battenberg.

— Parmi les bills annoncés pour la
prochaine session figureront, entre au-
tres , ceux relatifs à la responsabilité
des patrons en matière d'accidents, aux
écoles libres, à la réforme agraire en Ir-
lande, au soulagement de la crise agri-
cole, a l'immigration des indigents étran-
gers, etc.!

Italie
La situation équivoque se prolonge en

Italie sans que l'on voie apparaître une
issue à l'incompréhensible imbroglio po-
litique créé par les folies de M. Crispi.
Un nouvel incident, qui provoque une
très vive agitation, vient de se produire :
Un journal de Naples publie une corres-
pondance du camp italien d'Adoua, dans
laquelle il est dit que le général Baratieri
se plaint amèrement de l'inertie du gou-
vernement et lui impute toute la respon-
sabilité de la situation fâcheuse où l'ar-
mée italienne est acculée.

Voilà qui est très grave. Que les pro-
pos attribués au commandant gouver-
neur de la colonie soient authentiques
ou non, il est certain que ce qu'on lui
fait dire est l'expression complète de la
vérité. Ainsi que l 'Italie le fait remar-
quer, le gouvernement n'a cessé jusqu'à
présent de vivre dans le pays des chi-
mères à propos de l'Erythrée. Première
et immense chimère : la supposition
qu'on pouvait conquérir à jamais le Tigré
et asservir l'Ethiopie, au moyen d'une
expédition heureuse du général Bara-
tieri !

Les ministres à Borne et le général
Baratieri à Massaouah, ont oublié toute
l'histoire de ce pays belliqueux. Ce n'est
pas seulement dans les livres des voya-
geurs, mais dans les documents officiels
qu'on a mille fois parlé de la force mili-
taire de l'Abyssinie et du Choa, confir-
mée et prouvée d'aillears par des événe-
ments historiques anciens et modernes.
Malgré cela , on a cru pouvoir tenir le
Tigré jusqu'à Antolo avec huit ou dix
mille nommes ; et on a paru tout surpris
lorsque, aux sinistres lueurs d'Amba-
Alaghi , on a appris que le ras Makonnen
élait à la frontière avec trente mille
hommes.

Seconde et plus grande surprise, lors-
que la tente rouge de Ménélik a fait son
apparition à Scelicot, comme si elle tom-
bait des nues ou comme si, au su de tout
le monde, le négus n'avait autrefois mar-
ché à la tête d'armées bien plus nom-
breuses. On prétend que la faute de cette
colossale imprévoyance n'est pas due au
gouvernement, mais an général Baratieri .
On lui a donné, dit-on , tout ce qu'il a
demandé. Le général répond aujourd'hui
qu'on lui a tout refusé, que les renforts
en hommes et en munitions qui lui ont
été expédiés étaient inférieurs au chiffre
qu 'il avait fixé , que l'on s'est d'ailleurs
décidé trop tard à les lui envoyer.

Quoi qu'il en soit , ce qui devient de
jou r en jour plus évident, c'est que le
général Baratieri, avec les forces dont il
dispose, n'est pas en mesure d'attaquer
l'ennemi. Même si une partie de l'armée
choane se retirait, il en resterait tou-
jours assez pour tenir en respect les
forces du général italien. Il est donc inu-
tile d'attendre une bataille de jour en
jour moins probable.

Voilà ce dont l'opinion publique, leur-
rée trop longtemps , se rend bien compte,
et elle réclame aujourd'hui avec une
énergie croissante que le roi et ses mi-
nistres prennent enfin les mesures in-
dispensables soit pour conclure une paix
honorable s'il en est temps encore, soit
pour mettre le général Baratieri en état
de sortir de son inaction.

Bulgarie
M. Tcharikow a été nommé agent di-

plomatique russe à Sofia.

Transvaal
M. Kruger a annoncé à sir H. Robinson

qu'il irait en Angleterre, pourvu que l'on
spécifie le sujet des pourparlers .

Collège de Peseux

COPIE ENCTPCBL IûM
Jeudi 18 février, à 8 h. du soir.

Swj.: jVCetcieig-eiscstr
avec projections 1339

par M. CH . KNAPP, professeur.

TONHALLE
Grande salle dn Chalet dn Jardin Âiglaii

DIMANCHE 16 FÉVRIER 1888
Bureau 6 '/a h.— Rideau 8 h.

Soirée théâtrale
organisée par la Société

L'A MITIÉ
PROG-RAMI MIE :

L'ARGENT DU DIABLE
Comédie en 3 actes, 1365

par MM. V. Séjour et J. Fils.

UNE NUIT ORAGEUSE
Comédie en 1 acte, par M.

A 11 heures A 11 heures

srDANSE^i
Entrée : 50 cent.

Entrée libre à MM. les membres passifs
munis de leur carte de légitimation.
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POUR PARENTS
ET

PMSIiWiâTS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

iiPErsr sioisr
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NETTCHATKLi

3, Rue dn Temple-Nenf, S

EXPéDITION D'ANNONCES
â tous les jo urnaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devii de frais et tous renseignements
à disposition.

ÉCHANGE
On désirerait placer un garçon de 14

ans, dans une honorable famille de Neu-
châtel, en échange d'un jeune homme,
lequel aurait l'occasion de suivre les
classes ou le Technicum, soit à Winter-
thour on à Bienne.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. G. Hauser, n Au Lac D,
Bienne. 13*0

ENTREPRISES ûe PAVAGES
EN TOUS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F* ORANGE
Eclusa 20 - NEU CHATEL

TÉLÉPHONE

1MPBIMKB1E

H. WOLFRATH & C,E
S, RUE DU TEBPLE NEUF NEUCHATEL BUE OU TEMPLE-NEUF , 3

m W "»>f Juata- ir i i . —¦

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tou.B genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES. FORMULAIRES

^Circulaires, impressions commerciales

FAIRE-PART DED1L, FAIRE-PART IARIAGE, CARTES IE WITE, Ao.

AVIS IMPORTANT
Contrairement à ce qui a été annoncé dans plusieurs journaux

L'HOTEL DU FAUCOI , à NEUCHATEL
continue à être exploité comme tel, et le soussigné profite de cette occasion pour
se recommander à sa bonne clientèle. 827

H. BRBITHATJPT.

DOMESTIQUE D'OFFICIER
On cherche, pour un service militaire

de six semaines, un domestique capable
de soigner 2 chevaux et ayant déjà servi
avec un officier. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Le burean Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1254

On cherche nn domestique de campa-
gne. S'adresser, mnni de références, à
M. Panl-AIbert Roulet , à Peseux. 1327

Pour le commencement d'avril, on de-
mande une jeune fille parlan t français,
ayant de bonnes recommandations, pour
faire nn ménage soigné.

S'adresser au magasin de machines à
condre, faub. de l'HOpital 1. 1351c

On demande, pour Francfort s/ M., une

servante Suissesse
qui sache faire le ménage d'une petite
famille. Voyage payé ; certificats et pho-
tographie désirés.

A. Reil , profes1-, Sômmeringstrasse 153,
Francfort s/M. (F. cpt. 13/2)

On demande une fille forte et active
sachant faire un bon ord inaire, ainsi que
tous les travaux du ménage; inutile de
se présenter sans de bons certificats.
S'adr. chapellerie, Grand'rue 1. 1337

On demande un bon domestique alle-
mand, connaissant nn peu les travaux de
la vigne. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adr. an bureau Haa-
senstein & Vogler. 1070c

On demande de unité une fille de
tonte moralité pour faire un ménage et
soigner des enfants. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1276
gjJOn demande dans un ménage soigné,
sans enfants, à Bàle, une jeune fille pro-
pre et bien recommandée. S'adresser,1 dans la matinée, rue du Musée G, chez
M"» Jonier. 1310c

On demande pour le 1» mars et dans
une cure, nne cuisinière forte et robuste,
connaissant bien les travaux du ménage.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1246

mis â MsiABiss vmnm
Une famille dn Bucheggberg dé-

sire placer son garçon de 14 ans, ce
printemps, pour apprendre la langue fran-
çaise; il désire fréquenter l'école et les
leçons de religion. En échange, on pren-
drait un garçon ou une fille qui pourrait
fréquenter l'école. S'adresser à Mm" veuve
Marie Ritz, Biezwil, Bucheggberg (canton
de Solenre). (H. 1331 N.)

M MM HOMME
intelligent, qui quittera au printemps le
progymnase, cherche à se placer comme
apprenti dans une maison de commerce
en gros et en détail, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. On préfère le canton de Neu-
châtel. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1275

Un employé d'âge mûr . sédentaire ,
connaissant parfaitement les chevaux
ainsi que les travaux de jardin , désire se
placer dans une campa.gne particulière.
S',adresser chez M. Bellay, horticulteur,
Yverdon. 1267

Suisse allemand, de 25 ans, sérieux
et recommandable ions tons les
rapports, employé depuis 10 ans dans
nne importante maison de Zurich,

cherche une place
de comptable, magasinier ou vendeur,
afin de se .perfectionner dans la langue
fran çaise. Prétentions modestes . Offres
sous H 883 N, h l'agence Haasenstein |&
Vogler, Neuchâtel.

Un bon

ouvrier jardinier
trouverait k se placer. — S'adresser à
Alfred Dubois , horticulteur , Clos-des-
Roses, Colombier. 1341

OBJETS PERDUS OU TEOUflS \
Trouvé, dimanche 9 courant , dans la

salle du restaurant de la gare de Saint-
Biaise, une montre savonnette avec mé-
daille exposition fédérale.

La réclamer, contre frais d'insertions,
an dit, restaurant. 1345

Trouvé deux clefs avec un gros anneau
portant le n° 725. Les réclamer, contre
frais d'insertion , au bureau Haasenstein
& Vogler. 1299

AVIS DIVBB8
M. Edonard Schwab, qni a offert à

vendre nne collection de timbres par
une annonce dans la Feuille d'Avis dn
25 janvier, est prié de donner son adresse
à celui auquel il a envoyé la dite col-
lection. ' 1330

POUR TAILLEUSES
Une jenne fille , connaissant le repas-

sage à fond , désire prendre, à Neuchâtel
on aux environs, chez une tailleuse ca-
pable, an cours de

coupe et de couture
de trois mois. Par contre, elle aiderait
au repassage et paierait une petite rétri-
bution pour la pension et le cours. Un
logement agréable, si possible à proxi-
mité et chauffable , serait payé à part.
Entrée de suite ou le 15 février. Offres
sons chiffre H. 1291 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

UNE FERME
des environs d'Yverdon, fabriquant du
beurre centrifuge (malaxé), demande

un dépositaire
à Neuchatel. Arrangement à l'année.
Ecrire à Simonin , maître-valet à la ferme
de la Ruche rière Champvent. 1278

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAU

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Aéronautes dans l'eau. — Un ballon
où se faisaient des expériences d'aéros-
tation navale près de Toulon est tombé
à la mer. Le lieutenant Terrin qui le
montait a été recueilli par un torpilleur.

Une administration expéditive. — Un
facteur des postes a remis jeudi à M.
Léon Léoni , industriel très connu à Gal-
larate, trois cartes postales déposées à
Milan, à des dates diverses, mais en 1885.
Il lenr a fallu plus de dix ans pour effec-
tuer an trajet de 37 kilomètres.

Les maris d'actrices. — L'autre jour,
à l'Opéra de Budapest, an moment de
lever le rideau, une chanteuse a eu arec
son mari une querelle si violente qu'il a
fall u retarder le commencement da spec-
tacle pour donner à l'actrice le temps de
se calmer. A la suite de cet incident, le
baron Nopcsa, intendant des théâtres, a
adressé à tous les maris des actrices de
l'Opéra une circulaire par laquelle il leur
défend d'entrer et de se tenir dans les
loges de leurs femmes, et de venir les
chercher sur la scène avant la fin de
la représentation. 11 leur est également
défendu de se tenir dans les couloirs qui
conduisent à la scène.

Escroc de retour. — Le baron de
Hammerstein est arrivé hier matin à
6 heures à Berlin. Il a été conduit à la
prison de Moabit.

(in encouragement à la paresse- —
Un citoyen peu scrupuleux de Budapest
exploite d'une manière originale le pen-
chant à la paresse des étudiants. Il a
fondé une agence dont les employés ré-
digent, moyennant rétribution , les de-
voirs scolaires. On a été assez longtemps
à découvrir l'existence de cette institu-
tion, ce qui ne plaide pas précisément en
faveur de la perspicacité des professeurs.
Ceux-ci paraissent, en effet , ne pas con-
naître l'écriture de leurs élèves. Il ne
reste plus qu'à trouver le moyen d'ap-
prendre mécaniquement les leçons.

Voies ferrées. — La construction d'un
chemin de fer à travers la Mandchourie
est décidée. Elle serait confiée à une
Compagnie française.

Un ingénieux projet. — Notre confrère
le Harper's Weékly publie un intéres-
sant article, accompagné de belles illus-
trations, du colonel Waring, commissaire
du nettoya ge des rues, à New-York, re-
lativement à un projet de construire
dans le quartier Est de la ville, des mar-
chés qui seraient transformés pendant
l'après-midi en lieux de récréation pour
les enfants du voisinage. C'est le colonel
Waring lui-même qui est l'auteur de ce
projet et qui l'a soumis récemment au
maire, M. bprons.

Le but du colonel Waring est de dé-
barrasser le quartier Est des nombreuses
voitures à bras de revendeurs, et des mil-
liers d'enfants qui en encombrent et sa-
lissent les rues. Pour cela, la ville devrait
acheter des carrés de terrain compris
entre quatre rues, démolir les maisons
qui s'y trouvent et y construire à la place
de véritables halles à colonnes de fonte
et toits vitrés. Une partie de ces halles
serait réservée pour les voitures à bras
des revendeurs, et le reste occupé par
des étals mobiles pour la vente de la
viande, du poisson, etc. On y tiendrait
marché du lever du jour à midi. Puis,
au moyen de contre-poids, les comptoirs
s'élèveraient jusqu'au toit , le marché
serait soigneusement nettoyé par les ba-
layeurs de rues, et livré aux enfants
pour s'y amuser pendant le reste de la
journée.

D'après les calculs du colonel Waring,
chacun de ces marchés coûterait environ
un million de dollars, et le revenu de la
location des étals suffirait pour parer aux
frais d'entretien.

Un charlatan. — On vient d'arrêter à
Dusseldorf un de ces médecins qui sa-
vent si bien extorquer de l'argent aux
naïfs en leur promettant la guérison de
leurs maux par des consultations et des
traitements épistolaires. C'est ainsi que
le docteur Volbeding a soigné pendant
huit ans plus d'un demi-million de ma-
lades I De son propre aveu , il expédiait
environ cinq cents malades par j our,
toujours par lettres, bien entendu. Voici
comment il procédait : il avait engagé
plusieurs scribes qui , sans même que Te
docteur prit la peine de lire leurs lettres,
répondaient aux malades, leur ordonnant
n 'importe quoi et envoyant , au petit
bonheur , flacons de médecines ou paquets
de poudres.

Pour la consultation et l'envoi de ces
mixtures, l'industrieux docteur exigeait
16 marcs. Non seulement il plumait ses
clients, mais il les rendait encore grave-
ment malades ; cependant , il a remis au
juge d'instruction un volumineux album
contenant plus de cinq cents lettres de
remerciements de personnes se préten-
dant guéries par les merveilleuses cures
opérées à distance par ce singulier mé-
decin. Ses trois secrétaires sont poursui-
vis également pour exercice illéga l de la
médecine, car, lorsque le docteur était
en vacances, ses collaborateurs conti-
nuaient à envoyer des ordonnances dans
toute la région.

(Voir suite en 4na page.)

Faiblesse des nerfs (Henrasthénie)
M. le D? Erdmann à Charlotten-

bourg écrit : « Je me suis convaincu
de l'efficacité de l'hématogène du Dr-
méd. Hommel dans ma propre fb-
mllle, dans laquelle une jeune dame
neurasthénique, qui s'était totalement rui-
née la constitution par une étude absor-
bante de la musique, etc., a entièrement
recouvré, parl' usage de quatre flacons, son
ancien appéti t et son teint frais précédent. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 11G8 Z.)

Vacherie modèle
située aux portes de Paris, à céder après
fortune. Vaches de !«>• choix. Bénéfice
net garanti, par année : 15,000 francs à
placer. On traitera , compris animaux ,
chevaux, tout le matériel et la clientèle
prenant tout le lait au prix de 40 cent,
le litre, avec 35,000 francs ou garantie.
Ecr. à M. Perset, 10, avenue des Bou-
vines, Paris. Renseign. gratuits. (H. 1260 X)



Conseil général de la Commune

Séance du 11 février.
La séance est ouverte à 4 heures 30.
Le Conseil communal présente quatre

rapports.
1. Gestion du fonds de réserve et des

fonds spéciaux pendant l'exercice de
1893. Ces fonds sont comme on le sait
le fonds Ramorino Castus, le fonds Ch.-
Ed. Dubois, le fonds Guillaume de Pour-
talès et la succession Desor. — Il nous
est impossible de comprendre ce que lit
l'honorable rapporteur.

2. Acquisition d'un champ pour le do-
maine de Belmont. Il s'agit d'un jardin
de 81 mètres carrés, enclavé dans le do-
maine et revenant à 40 francs.

3. Demande de crédit pour travaux de
réfection dans la galerie du palier moyen
de la Reuse.

Six mois après l'achèvement des tra -
vaux, la galerie souterraine de dériva-
tion (les pieds droits en particulier) pré-
senta des fissures. Cependant le béton
était de bonne qualité ; il a fallu attri-
buer le mal à l'insuffisance d'épaisseur
des pieds-droits. Un crédi t de 40,000 fr.
fut demandé aux trois communes inté-
ressées, qui ont répondu favorablement.
Depuis, de nouvelles fissures ont été
constatées et l'on bétonna partout où il
10 fallait. Mais , au mois d'octobre, on
découvrit que la voûte n'avait pas par-
tout l'épaisseur nécessaire et presque
nulle part le blocage voulu et payé. Ce
vice de construction , non révélé pur les
entrepreneurs, a passé inapperçu poul-
ies ingénieurs. Il y a plus de 2 kilomè-
tres de galerie voûtée et l'on ne sait jus-
qu'à quel point le mal est général.

Une expertise judiciaire eut lieu le
11 novembre dernier. Elle permet au
Conseil communal de dire daus son rap-
port : « L'épaisseur insuffisante de la
voûte et le manque de blocage sur son
extrados constituent uu vice de cons-
truction caché, où la responsabilité des
entrepreneurs est engagée et pour lequel
nous sommes obligés d'actionner ces der-
niers en dommages-intérêts. >

En somme, le Conseil communal de-
mande un crédit supplémentaire de
66,000 fr. pour réfection et réparations
de l'aqueduc souterrain , entre le barra ge
des Moyats , en avant de Champ-du-Mou-
lin , et le sas de distribution à Combe-
Garot.

4. Demandes en agrégation de quatre
citoyens suisses, comprenont un total de
dix personnes. Renvoyé à la commission
spéciale.

• *
Le Conseil vote l' urgence sur le rap-

port concernant la gestion du fonds de
réserve et des fonds spéciaux. Ce rap-
port est renvoyé à la commission des
comptes.

II ratifie l'acquisition mentionnée sons
chiffre 2.

M. L.-A. Borel dépose une motion où
il demande au Conseil communal de
présenter en mars ou au plus tard en
avril son* projet de réorganisation du
service de sèreté contre l'incendie.

Le Conseil se réunira lundi.
La séance est levée à b h. 35.

Conférence académique. — L'année 40
et les époques précédentes furent pour
Rome une période de trouble. L'empire
était mûr pour la monarchie, quoi qu'en
aient pensé les fanatiques assassins de
César. Après la mort du grand homme,
Antoine et Octave se brouillèrent, et,
ensuite de diverses péripéties, ils con-
clurent la paix de Brindes. Virgile célé-
bra cette réconciliation des ennemis dans
la quatrième Eglogue, dont M. Lecoultre
nous a parlé hier.

C'est à Pollion quece poème est adressé.
Né en 76 avant Jésus-Christ, Pollion fut
d'abord césarien , puis se rattacha au
parti d'Antoine. Fait consul après la paix
de Brindes, il fit une expédition en Dal-
matie. Après la bataille d'Aîtium , il se
retira des affaires politiques, et mourut
l'an 5 après Jésus-Christ, dans sa maison
de campagne. C'était un homme instruit ,
de ju gement délicat; il discerna Horace
et Virgile et les protégea. En 40, l'an-
née de son consulat, Pollion eut la joie
d'être père ; Virgile l'eu félicita dans une
églogue célèbre.

Agé de 2b ans à cette époque, Virgile
avait fait de bonnes études. Il imita
d'abord les Grecs, ainsi Théocrite, à
l'instar duquel il composa ses dix églo-
gues. Abandonné par Pollion , lors du
partage des terres aux vétérans, Virgile
se vit dépossédé de ses biens qu'Octave
lui rendit bientôt. Frustré une seconde
fois , il rentra en possession de ses terres
lors de la paix de Brindes.

Virgile, dans la 4me Eglogue, considère
la paix de Brindes comme l'ouverture
d'une ère nouvelle et bénie, que les livres
sybillins avaient annoncée d'avance. Ces
livres d'oracles, tenus auparavant en
grande vénération à Rome, avaient beau-
coup baissé dans l'eslime des gens ins-
truits . Du temps d'Auguste, le prince
leur faisait dire ce qu 'il voulait.

On n'est pas d'accord sur l'enfant dont
il est question dans l'églogue. Du temps
de Virgile, le fils de Pollion , Asinius
Gallius se croyait l'enfant annoncé, son
père en était si fermement persuadé qu'il
regardait son fils comme un précieux
trésor. Après la mort d'Auguste, Gallius
fit une sourde opposition à Tibère, qui le
jeta eu prison. Le fils de Pollion y mou-
rut de faim, peut-être sur l'ordre de
l'empereur.

On a conçu d'autres hypothèses, les
uns ont voulu voir dans cet enfant un
membre de la famille d'Octave, d'autres
Octave lai-mème, cela en oubliant toute
chronologie. Les chrétiens, eux , y virent
une allusion au Christ. Etrange méprise,
car le règne nouveau est fait de paix et
rie bonheur toat matériels. Cette inter-
prétation des chrétiens n'est pas éton-
nante, à cette époque, les auteurs chré-
tiens, usant d'un pieux mensonge, met-
taient dans la bouche des sy billes des
faits relatifs au christianisme. Lactance,
Augustin et Eusèbe ont agi de la sorte.
Cette autorité des sybilles, du reste, a
passé dans l'Eglise, à côté de celle des
prophètes.

La solution du problème n'est pas
très claire, ou peut assurer en tout cas
ceci : Virgile, vivant dans un temps de
décadence religieuse et d'abaissement
moral , eut un pressentiment que quel-
que chose de nouveau et de grand se
préparait, c'est cette idée qu'il émit dans
l'églogue adressée à Pollion.

La Société des sciences naturelles
aura séance jeudi soir : Réception d'un
candidat. — Question de la bibliothèque.
— Eventuellement : communication de
M. L. DuPasquier. — M. R. Weber : en-
core les rayons Rôntgen. — Divers.

Curieux phénomène. — On nous dit
avoir observé une sorte d'arc-en-ciel
dans le lac, en avant de la ville. Le fait
s'est produit lundi après midi , à 3 heures
ot demie, alors qu'il n'y avait ni brouil-
lard , ni pluie, ni nuages, mais au con-
traire un beau soleil. Peut èlre ses rayons
frappaient ils ce qu 'on appelle les fon-
taines, c'est-à-dire les matières graisseu-
ses amenées à la surface de l'eau par les
égoûts ? Quoi qu'il en soit, le spectacle
était de toute beauté et a vivement inté-
ressé ceux qui en ont été témoins.

Corporation des tireurs . — Le comité
de la Corporation , dans une assemblée
des délégués qui a eu lieu lundi , a réélu
M. Alfred Bourquin à la présidence. Les
autres membres du comité renouvelé
sont MM. Berger, Schinz , P. Robert ,
A. Perregaux, Schneiter, Bohnenblust ,
Aug. David , L. Perrin , J. Schclling, P.
de Meuron , J. Hirschy, Beauvert , Huber ,
P. Bovet.

Concert. — Le Frohsinn donnera ,
nous dit-on , un concert public et gratuit
ce soir à 8 heures, au Temple-du- Bas.

La prévision du temps pour Neuchatel
Pour le mois de janvier, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel 1Prévisions Justes ;ustes Fausses

Janvier 1896 1930/  70/  _
¦"-•̂ tov.lÛV.M*

R. W.

OMBOMOTE LOCALE

L'Imprimerie de la Feuille d'avif
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Mademoiselle Rose Matthey-Doret, à Cor-
celles, Monsieur Edonard Matthey-Doret,
à Soleure, Monsienr Paul Matthey-Doret,
Mademoiselle Caroline Matthey-Doret et
Monsieur Phili ppe Mutthey-Doret , à Cor-
celles, Monsieur et Madame Albert Hu-
guenin et leurs enfants, à Paris, Madame
veuve Elise Haguenin et ses enfants, &
la Chaux-de-Fonds et au Locle, Monsieur
Célestin Guyenet et sa fille, à Plancemont,
Mesdemoiselles Maria et Flore Matthey-
Doret , à Couvet, Monsieur et Madame
Albert Matthey-Doret et leurs enfants, à
Nenchâtel , Monsieur Louis Robert, au
Locle, les enfants de feu Monsieur Wil-
liam Matthey-Doret et les familles Hugue-
nin , Favre, Matthey-Doret et Berthoud
ont la douleur d'annoncer à lenrs parents,
amis et connaissances la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Caroline MATTHEY-DORET
NéE HUGUENIN,

leur bien chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée à
Lui aujourd'hui , dans sa 58=>» année,
après une longue et pénible maladie.

Corcelles, le 10 février 1898.
Quoi qu 'il en soit, mon âme

se repose en Dieu , ma déli-
vrance vient de lui. riaSISgg!ps. LXH, ri

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 13 février, à
1 heure après midi, à Corcelles. 1355c

Monsieur Jean BUhler et ses enfants
Paul et Marie, Monsieur Jacob Buhler et
famille, Monsieur Jean Buhler, à Madis-
wyl, Monsieur Hâsler-Burkhard t et famille,
à Berne, Monsieur Jacob Burkhardt et
famille , à Delémont , Monsieur Jean
Burkhard t, à Bàle, Monsieur Edouard
Burkhardt , à Munsigen , ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte douloureuse qu 'ils viennent de
fair e en la personne de

MADAME
Anna BUHLER née BURKHARDT ,

décédée lundi 10 février, à 11 heures.
Fabrique de Cortaillod, 10 février 1896.

Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon père.

Jean XIV, 2.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui

mercredi, à midi et demi. 1334

Les familles Bony et Schreyer font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimée éponse,
fille et belle-fille ,

Madame Rosa BOIS Y,
que Dieu a retirée à Lui le 12 courant, à
4 heures du matin.

Dieu .connaît ceux qni sont
siens.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
14 courant, à 2 heures.

Départ du domicile mortuaire, Clos-
des-Roses, Cormondrêche. 1368

Madame Henriod-de Gélieu , ses enfants
et petits-enfants, Madame Barrelet-de
Gélieu, ses enfants et petits-enfants, Mon-
sieur le général de Gélieu, Madame de
Gélieu, leurs enfants et petits-enfants,
Madame de Coninck-de Gélieu , Made-
moiselle Virginie de Gélieu et les familles
Bonhôte, de Peseux, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de lenr bien-
aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante et cousine,

Mademoiselle Esther OE GÉLIEU ,
que Dieu a rappelée à Lui lundi soir,
10 février, dans sa 56m0 année.

Colombier, 11 février 1896.
Mon âme attend le Seigneur

plus ardemment que la senti-
nelle n'attend le matin.

Ps. CXÏX, 6.
L'enterrement aura lieu jeudi 13 cou-

rant, à 1 heure.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire^part . 1326

Berne, 11 février.
Sur la base du bilan pour la régie des

alcools, qui présentent un excédent de
recettes de 4,810,780 fr. 43, le Conseil
fédéral a autorisé son département des
finances à délivrer aux cantons et aux
communes d'octroi, déduction faite de
deux acomptes s'élevant à 3,320,000 fr.,
le montant du revenu. Le canton de
Neuchâtel a encore à toucher 170,023 fr.
59 cent.

Lncerne, 11 février.
La direction du Gothard vient de ré-

pondre par une circulaire aux demandes
d'augmentation de salaire des employés.
Sans donner satisfaction à ces demandes,
elle consent à prévoi r dans son règle-
ment une augmentation de salaire suc-
cessive. Ainsi qu'il avait été convenu en
1895, les salaires seront élevés en 1896,
mais pas dans la mesure où les ouvriers
le demandent. La direction refuse, d'au-
tre part , tout supplément de salaire pour
le service de nuit.

Paris, 11 février.
La Chambre vote sur les conclusions

du rapport de la commission relatif aux
conventions de chemins de fer. La pre-
mière partie disant : « La Chambre, sans
so prononcer sur les conventions de 1883
et réservant tous les droils de l'Etat »,
est adoptée à l'unanimité de 530 votants.
La seule partie déclarant qu'il n'y a pas
lieu de mettre en accusation M. Raynal
est adoptée par 370 voix contre 73.
(App laudissements au centre) . L'ensem-
ble du rapport est ensuite adopté à mains
levées.

Paris, 11 février.
Au Sénat, M. Monis interpelle sur le

changement de juge d'instruction chargé
de l'affaire des chemins de fer du Sud.
L'orateur soutient que ce changement
est illégal.

M. Bourgeois réclame l'ordre du jour
pur et simple.

L'ordre du jour pur et simple est re-
poussé par 158 voix contre 85. Le Sénat
adopte, par 161 voix conlre 67, un ordre
du jour demandant pleine lumière, mais
regrettant l'irrégularité commise.

Brrlin, il février.
Dans une assemblée publi que très

nombreuse, qui a eu lieu hier soir à 9 h.,
les tailleurs et tailleuses de la confection
ont décidé la grève générale immédiate.
Ils réclament la construction d'ateliers à
leur usage et la fixation d'un taux des
salaires plus élevé et fixe.

Berlin, 11 février.
Une aiguille restée dans la main d'une

pauvre femme et dont l'extraction avait
été vainement tentée jusqu'ici, a été fa-
cilement retirée hier, grâce à une proto-
graphie par les rayons Rœntgen , qui a
indiqué très clairement la place de l'ai-
guille.

Péroase, 11 février .
M. Salvione, professeur à l'Université,

aurait, dit-on , inventé , un instrument
nommé iriptoscope, rendant les rayons
Rœntgen sensibles à l'œil. En consé-
quence on pourrait, au moyen de cet
instrument, voir directement et distinc-
tement, sans photographie, les objets
qui se trouveraient dans les tissus.

SIR1ÏÊMS NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL BX LA Feuille cTAvis)

Paris, 12 février.
Tous les journaux , sauf les organes

radicaux , s'accordent à dire que la situa-
tion du cabinet e^t très affaiblie par le
vote du Sénat.

Rome, 12 février.
Le gcnéra l Baratieri a fait une recon-

naissance jusqu'aux avant-postes de
l'ennemi, qui occupe toujours la même
position , le camp do Ménélik restant à
l'arrière-plan. Les Choans ont fait quel-
ques razzias ju sque vers Adoua.

SiPlÊra B£PS.CHE$

Monsieur et Madame Baumberger et
leurs enfants, les familles Baumberger,
à Koppigen , et Welti, à He'rmrigen, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leor chère enfant,

L(tï;ME-8SRTHA,
survenu mardi, à midi.

Neuchâtel, le 11 février 1896.
L'enterrement aura lien jeudi 13 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde 3.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 1367c

(MONIQUE lM&!&m©Ig!

Race chevaline. — La Feuille officielle
annonce que l'étalon * Ux bridge » est
actuellement en station au Locle, et que
les compagnies de chemins de fer accor-
dent des facilités pour le transport des
juments .

Orphelinat Borel. — L'exercice de
1895 présente un excédent de recettes
de 20.454 fr. Le budget do 1896 prévoit
52,000 fr. de recettes et 44.690 fr. de
dépenses, soit un boni de 7,310 fr.

Examens d'apprentis jardinier». —
Les examens du printemps pour les ap-
prentis jardiniers auront lieu à Neuchâ-
tel, dans le courant de mars prochain.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au
20 février parle citoyen Jacques Benkert ,
président de la Société horticole du Vi-
gnoble, à Neuchâtel.
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NOUVELLES SUISSES
Monnaies. — Les caisses publiques

ont reçu l'ordre de ne plus recevoir les
monnaies divisionnaires étrangères en
argent, mises hors cours, et de ne plus
recevoir les monnaies suisses dans les
mêmes conditions que pour 60 °/0 de
leur valeur nominale.

Chemins de fer secondaires suisses.
— Dimanche, les représentants des che-
mins de fer secondaires suisses, réunis à
Zurich pour entendre un rapport de M.
Guyer-Zelkr. ont pris par 130 voix con-
tre 6 la résolution suivante :

t L'assembHe, composée des repré-
sentants des projets de chemins de fer
d'intérêt secoudaire suisses, ainsi que
du Simplon et de la ligne Engadine-
Orient, réunie aujourd'hui à Zurich , se
déclare d'accord avec le programme dé-
veloppé par M. Guyer Zeller, organisa-
teur de la réunion, et dont voici le ré-
sumé : Orgînisation des comités des li-
gnes d'intérêt secondaire pour travailler
eu commun à la réalisation des buts sui-
vants : élaboration d'un plan financier
uniforme, en vertu duquel les grandes
lignes suisses accorderaient aux lignes
d'intérêt secondaire, dans une large me-
sure, leur appui ; facilités à apporter aux
dispositions légales en vue de la cons-
truction et de l'exploitation des lignes
d'intérêt secondaire, dans le sens de la
législation allemande et autrichienne sur
le même objet ; démarches pour arriver
à faire transformer la loi sur la compta-
bilité des compagnies de chemins de fer
de manière à ce que la situation finan-
cière des grandes lignes ne soit pas affai-
blie et que l'appui financier aux lignes
d'intérêt secondaire ne leur soit pas
rendu impossible; éventuellement, or-
ganisation énergique du référendum
contre cette loi. >

L'assemblée a nommé une commission
de neuf membres et l'a chargée de faire
les démarches qui lui paraîtront propres
à amener la réalisation des buts énumé-
rés ci-dessus , en particulier d'inviter
l'Assemblée fédérale à soumettre à un
mûr examen la question des modifica-
tions à apporter à la loi sur la compta-
bilité des chemins de fer, et, si cela est
nécessaire, d'organiser le référendum ;
de se mettre en rapport avec les admi-
nistratio-s des grandes li gnes au sujet
du pl.io financi er , et enfi n , de confor-
mité a vec les démarches analogues d'au-
tres milieux intéressés, de demander aux
autorités fédérales l'élaboration d'une lé-
gislation spéciale pour les ligues d'inté-
rêt secondaire.

La commission a été composée de MM.
pruf. Zeerleder, à Berne ; prof. Gustave
Vogt , à Zurich ; conseiller national De-
collogny, à Lausanne ; Boissonnas, con-
seiller d'Etat de Genève ; rédacteur
Baumberger , à Saint-Gall ; Freuler, dé-
puté aux Etats, à Schaffhouse; conseiller
national Baldinger , à Aarau ; Badrutt , à
Saint-Maurice, et Guyer-Zeller, à Zurich.

BALE-VILLE. — L'Union ouvrière de
Bâle propose de modifier les dispositions
législatives concernant les tribunaux de
prud'hommes. Elle demande entre autres
que, dans les prochaines votations, les
femmes et les étrangers soient électeurs
et éligibles.

ZURICH. - La Strassburger Post fait
la judicieuse remarque suivante à propos
des récents troubles universitaires que
nous avons signalés à Zurich : < Si nous
ne faisons erreur, messieurs les poly-
techniciens ont été envoyés par leurs
parents sur les bancs de l'Université
pour apprendre quelque chose de solide
pour la vie, et non pas pour organiser
des charivaris, briser des fenêtres et
soulever des conflits de nationalité. »

— La section commerciale de l'Ecole
industrielle faisant partie de l'Ecole can-
tonale de Zurich fi gurera, dès la nouvelle
année scolaire (Pâques 1896), au nombre
des établissements commerciaux subven-
tionnés et contrôlés par la Confédération ,
et contiendra une section commerciale
complètement réorganisée, composée de
quatre années d'études allant de l'âge de
quinze à dix-neuf ans et comprenant les
branches suivantes : langues modernes,
histoire , géographie , mathématiques ,
physique, chimie et connaissance des
marchandises, histoire naturelle, calcul
commercial , tenue de livres , théorie
d'économie nationale, droit du commerce
et science juridique, comptoir, cours de
débats, calligraphie, gymnastique, etc.

La marche des éludes et surtout des
leçons dites de « comptoir > sera dirigée
de" manière à faciliter aux élèves qui
auront terminé leurs quatre années de
cours d'entrer en apprentissage dans des
conditions de dur*e plus avantageuses.
Aussi le maitre chargé de cette dernière
branche et parfaitement au courant des
usages par rapport au commerce de nos
jours, aura-t-il pour devoir spécial de
s'occuper du boa placement des élèves
diplômés.

De plus, dans l'enseignement de cer-
taines matières, telles que physique, chi-
mie, etc., on tiendra compte, pour au-
tant quo possible, des besoins de ceux
qui se destinent non à la carrière com-
merciale proprement dite, mais qui vou-
draien t entrer dans le service des éta-
blissements de communication et de
transport. C'est par cette école réorga-
nisée qu'on espère rehausser le niveau
de culture des jeunes commerçants, les
mettre en état de prendre une part plus
active aux affaires de la vie publique et
diminuer le nombre de ceux qui, trop
tard, au milieu de leur carrière indus-
trielle, regrettent d'avoir fait des études
hâtives et insuffisantes.

Gouverneur en jupon. — Il est ques-
tion que la princesse Béatrice succède au
prince Henri de B.Utenberg, son défunt
époux, dans lo poste de gouverneur de
l'Ile de Wight. Ce ne serait pas la pre-
mière fois, dans l'histoire de cette île ,
que de telles fonctions seraient remplies
par une dame : Entre 1283 et 1293, dit
le Daily News, Isabelle de Fortibus fut
le chef féodal do l'ile de Wight et elle ne
céda ensuite à la couronne sa souverai-
neté sur ce domaine que contre une
somme d'un million et demi de francs.

Ajoutons qu'actuellement déjà la fille
cadette de la reine Victoria est prési-
dente de la « Ghilde (corpora tion) des
dames » , ce qui la met en relation avec
les habitantes de toules les parties de l'Ile.

trouvé sur la route de Cannatezzo, dans
uue cabane abandonnée, les cadavres de
l'ingénieur et de son domestique. Ils
avaient été égorgés et leurs corps étaient
criblés de blessures. L'ingénieur Giam-
musso, âgé de 34 ans, en sa qualité de
directeur, exigeait que tous les ouvriers
indistinctement fissent leur devoir. La
t Mafia », qui ne supporte aucun frein,
l'avait condamné à mort I II a été cons-
taté que de nombreux ouvriers travail-
lant dans la minière Lucia, appartiennent
à cette terrible association. M. Giam-
musso devait se marier le 9 de ce mois.
Le pauvre domestique laisse une veuve
avec trois petits enfants. Les recherches
pour retrouver les coupables sont diri-
gées par M. Stapponi, capitaine des cara-
biniers, et par M. Bedini, inspecteur en
chef de la police de Girgenti. La popula-
tion est consternée.

La mafia en Sicile. — On écrit de
Girgenti : Samedi matin , M. l'ingénieur
Giammusso, directeur de la mine de sou-
fre Lucia , et son domestique Michèle
Mule , partirent , à cheval , de Girgens-
pedi, pour se rendre à la mine. Le même
jou r, vers 4 heures, un paysan trouva ,
à une distance assez éloignée delà mine,
dans un champ, la jument de l'ingénieur.
Croyant qu'elle s'était échappée de l'écu-
rie, il la reconduisit à la soufrière; mais,
là, ni l'ingénieur ni le domestique n'é-
taient arrivés. Trois jours s'étaient passés
et le sous directeur n'ayant aucune nou-
velle de ceux-ci, télégra phia à Caltani-
sette où demeure la famille de M. Giam-
musso; mais, là non plus, aucune nou-
velle. La police et les carabiniers furent
avertis et se mirent aussitôt en campa-
gne. L'autre jour , les carabiniers ont
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Placement de tout repos
On offre à vendre, à 40 minutes de la

Chaux-de-Fonds, sur un chemin vicinal,
une propriété rurale, rapportant annuel-
lement 1000 francs. Prix : 23,000 francs.
S'adr. à MM. Leuba & Gallandre, avocats
et notaires à la Chaux-de-Fonds. (H. C.)

PROPR IÉTÉ A VENDBÏ
Jeudi 18 février 1896, à 8 henres

après midi, en l'Etude dn notaire
chargé de la vente, rne de l'HOpital
n° 18, à Neuchâtel, les enfants Caille
exposeront en vente, aux enchères pu-
bliques, la propriété qu'ils possèdent
Oassardes n° 9, à Nenchâtel. Cadastre,
article 233. Les Rochettes, bâtiments et
places de 260ma.

Bâtiments en maison d'habitation, écu-
rie et hangar, assurés pour tt. 12.500.
Situation très favorable an bord de la
ronte cantonale de Nenchâtel an Val-
de-Ruz.

¦lise à prix : fr. 12.500.
S'adresser, pour tons renseignements,

¦a notaire Emile Lambelet, à Neu-
châtel. 778

VOTES m TOB DIHCIJMS

VENTE DE BOIS
lie département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
samedi 15 février, dès les 9 heures
du matin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale da Chanet de Co»
lombier :

70 billes de chêne,
12 stères »

1600 fagots »
11 plantes de sapin,
16 stères »

2500 fagots d'éclaircie,
1 tas de perches de sapin.

A l'issue de la vente et depuis le
Chanet, on vendra 65 plantes de sa-
pin, situées dans la forêt de Dame-
Othenette.

Le rendez-vous est à la Guérite dn
Villaret.

Neuchâtel, le 6 février 1896.
1208 L'inspecteur

des f orêts du I er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
À vendre un oanapé-lit en très bon état,

matelas et coussins crin animal. S'adres. au
bureau Haasenstein & Vogler. 1191c

A VENDRE
une très bonne vache laitière prête an
veau, ainsi qu'un bon cheval noir de 3
ans. S'adresser à

M. Gustave Berruex,
1181c Valangin.

12, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3; }
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LES ENFANTS

Ferson avait dil à Tamerlan, dans le
cabinet particulier du tapis- franc de la
Paumelle : « Je veux voir Henri . » Or,
le saltimbanque tenait trop aux cent
francs de pension que lui payait son
complice pour ne pas se montrer exact.

Ce soir-là, deux heures avant la re-
présentation , Tamerlan donna cet ordre
à Rosalba :

— Lave-moi solidement le visage et
les mains du moucheron , habille-le pro-
prement, si c'est possible, il ne travail-
lera pas ce soir ; afin de le remplacer
sur l'affiche, tu feras manger des étou-
pes enflammées à Brindzingue, et Tri-

Reproduction Interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

vator avalera le sabre du grand Mongol.
— Est-ce qu'on réclame le gosse ? de-

manda Rosalba.
— Pour 1'inspeclion de son savoir et

de sa santé, voilà tout.
— Où le conduis-tu ? demanda Ro-

salba.
— Chez la Paumelle.
— Cette vermine d'Alie y est tou-

jours ?
— Toujours .
La reine des amazones n'avait point

parlé assez bas pour ne pas être enten-
due d'Henri. Du moment que son nom
avait été prononcé, il avait tendu l'o-
reille. Le pauvre petit comprit une seule
chose, il allait revoir Alie, son ancienne
compagne de douleurs, martyre comme
lui de la cupidité, de la méchanceté des
hommes. A cette pensée, un sourire pâle
erra sur les lèvres de l'enfant martyr.
Il n'adressa aucune question , et se prêta ,
sans mot dire, à la transformation que
la Rosalba lui fit subir.

La veille, un nouvel élève avait été
admis dans la troupe : classe de dres-
sage, comme disait Tamerlan dans son
langage hideux. C'était un bel enfant
blond , habillé avec élégance, dont la fine
collerette et l'élégant costume trahissaient
les soins d'une mère. Tamerlan l'avait
apporté au milieu de la nuit, roulé
dans un manteau , le visage couvert d'une
sorte de masque de poix. La frayeur

avait plongé le pauvre petit dans un
évanouissement complet, et quand il re-
vint à lui, il se trouva environné des
clowns à visage tacheté de blanc et de
rouge, à chevelure couleur de sangv
dressée en trois pointes aiguës au-dessus
d'un front artificiellement agrandi. Trois
on quatre enfants de son âge en maillot
rose, à culotte courte pasquillée d'or, le
regardaient avec une curiosité stupide-
Eux-mêmes se rappelaient vaguement
avoir été, une nuit, apportés daus l'an-
tre de Tamerlan , où ils avaient com-
mencé leur sinistre apprentissage. On
venait d'ôter au nouveau-venu sa toi-
lette élégante, comme si les haillons
dont on l'enveloppait pouvaien t lui faire
perdre plus vite le souvenir du passé l

Ce fut le costume du pauvre enfant
volé la veille qui servit à vêtir Henri
pour la visite qu'il devait faire à Ferson,
en compagnie de Tamerlan.

La vue de ces étoffes soup les, de ces
broderies, rappela au fils de Blanche les
souvenirs d'autrefois. Il n'eut pas une
seule minute l'espoir qu'on allait le ren-
dre à sa mère, mais par un sentiment
d'une naïveté enfantine, dès qu'il fat
habillé, il se pencha sur un seau d'eau
et se regarda attentivement. Hélas ! il
se reconnut à peine.

Son visage était d'une excessive mai-
greur ; son teint gardait une pâleur mor-
bide ; autour de ses grands yeux bleus

s'estompait un cercle bleuâtre. Tout en
lui trahissait une souffrance intime.

— Ma mère me reconnaîtrait-elle ? se
demanda Henri.

Tamerlan le prit par la main et quitta
la baraque après avoir dit à Rosaba :

— Soigne le souper, j'apporterai des
roues de carrosse.

Une minute après, le saltimbanque et
l'enfant marchaient d'un pas rapide
dans les rues. Jamais, depuis la terrible
soirée de la fète de Montmartre, Henri ,
n'avait quitté la tente de la voiture des
saltimbanques. Les maîtres qui le tortu-
raient comprenaient quelle résolution se
cachait sous la douceur de ce petit être.
On pouvai t le supplicier, on ne par-
viendrait jamais à le vaincre.

S'il s'était agi simplement d'un élève
pris au hasard , Tamerlan le trouvan t
rebelle, sombre, eût sans doute renoncé
à lui apprendre son infernal métier,
mais Henri représentait un chiffre de
cent francs par mois. Il ne suffisait
même pas à la volonté de Ferson que l'en-
fant restât dans les mains des saltim-
banques, ceux-ci étaient tenus de multi-
plier leurs efforts pour faire déchoir cette
nature charmante, pour abrutir cet en-
fant , dont le visage rappelait ceux des
anges, et le rendre tellement ignorant ,
abject et flétri , que sa mère, le retrou-
vât-elle un jour , n'osât plus le recon-
naître et l'avouer pour son fils .

Et la torture morale devint pour Henri
plus atroce encore que la torture physi-
que. On l'obligeait à parler un langage
étrange, dont chaque mot suait le vice
et le bagne; l'argot du ruisseau était
enseigné à coups de bâton à cet enfant
dont les lèvres n'avaient jusque-là pro-
noncé que de saintes prières ou des
phrases affectueuses. On le forçait à ou-
blier le pur langage de son enfance, et
rien n'était plus horrible que d'entendre
sortir de ses lèvres roses, pâlies par la
douleur , des mots empruntés au vocabu-
laire des voleurs et des assassins.

Tamerlan marchait vite, serrant à la
briser la petite main d'Henri. II compre-
nait qu 'à cette heure le pauvre martyr
avait une seule pensée, celle de s'échap-
rer, de courir au hasard , de demander
aide au premier passant venu, de se
mettre sous la protection de la loi, d'im-
plorer l'intervention de la charité, de
crier qu'il avait une mère, et qu'on l'a-
vait volé...

Mais Tamerlan maintenait la main
d'Henri avec une violence qui renfer-
mait une sourde menace, et l'enfant se
taisait.

Il réfléchissait cependant. L'occasion
lui paraissait trop favorable pour n'en
point profiter . Seulement il voulait pren-
dre conseil d'Alie, bien plus sage et plus
grande que lui. Qui sait si tous deux,
le même soir, ils ne pourraient point
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échapper à la surveillance de leurs
bourreaux ?

Si Henri appelait au secours, il ne re-
verrait point sa petite cempagne, il ne
la retrouverait sans doute jamais, tandis
qu'eu suivant le saltimbanque avec une
apparence de docilité il se rapproche-
rait d'Alie, et s'entendrait avec elle.

La souffrance double chez les enfants
les facultés de l'intelligence ; elle don-
nait à cette heure à Henri un courage et
une patience bien au-dessus de son âge.

Tamerlan le traînait ; Henri suivait,
allongeant le pas.

II faisait froid , un froid sec, noir ,
moins triste cependant que la pluie de
la veille. La route parut à Henri d'une
mortelle longueur; enfin Tamerlan gagna
le n° 76 de la rue de Flandre, frappa
trois fois distinctement à la porte du
bouge, et presque aussitôt Alie parut sur
le seuil.

Elle poussa un cri de joie en recon-
naissant Henri . Mais le saltimbanque ne
laissa pas aux petits malheureux le temps
de s'embrasser et, poussant devant lui
le fils de Blanche, il dit brusquement à
la Paumelle :

— Le cabinet n° 6, une bouteille d'eau-
de-vie et du tabac, c'est Ferson qui
paie.

— S'il vous a donné rendez-vous, en-
trez ; vous êtes le premier arrivé.

Tamerlan suivit la veuve du supplicié

et entraîna Henri dans l'intérieur du
cabinet.

Le saltimbanque se versa un grand
verre d'eau-de-vie, alluma sa pipe et
attendit.

Pendant ce temps Henri, les yeux fer-
més, l'oreille tendue, songeait à la petite
Alie et se demandait s'il ne pourrait,
pendant une minute, une seule, raconter
ses chagrins à son ancienne compagne.

II ne s'était pas écoulé un quart d'heure
depuis le moment où le saltimbanque
était entré dans le cabaret de la Pau-
melle, quand Ferson, vêtu de son pale-
tot jaunâtre, ses longs favoris à l'améri-
caine soigneusement peignés, traversa
le tapis-franc. L'ogresse lui désigna le
cabinet, et Ferson, dérangeant deux ou
trois consommateurs, gagna la pièce
exiguë où l'attendait le bourreau d'en-
fants.

Sans adresser la parole au saltimban-
que, qui se tenait debout dans une atti-
tude assez humble, Ferson marcha vers
Henri , et enleva le chapeau de feutre
couvrant ses cheveux blonds. La lumière
d'une lampe, tombant du plafond , éclaira
vivement le pâle visage du fils de Blanche.

Combien il était changé ! Les grands
yeux bleus trahissaient la terreur causée
par une perpétuelle menace ; la bouche
moins rose ne savait plus sourire ; les
cheveux coupés court laissaient voir le
cou frêle et le front enveloppé de tris-

tesse. Une expression navrante atten-
drissait ce jeune visage ; les pleurs que
retenait la crainte roulaient sous les cils
relevés en pinceau. Un tremblement
convulsif secouait les membres grêles du
jeune martyr ; ses mains fluettes et trans-
parentes, veinées de bleu, se joignaient
avec l'expression de la prière ; il restait
immobile, sachant qu 'il n'avait rien à
attendre d'aucun de ces hommes, dont
l'un l'avait vendu, dont l'autre le torturait.

Ferson saisit Henri par l'épaule, et
l'observa longtemps avec une attention
froide :

— Etes-vous content ? demanda Ta-
merlan ; les articulations sont devenues
souples, on s'est rattrapé sur le travail,
parce que le temps manquait ; tel que
vous le voyez, il exécute très prompte-
ment les diverses sortes de culbutes, et
traverse agréablement les cerceaux,
l'éducation physique est en bon chemin.

— Non, dit Ferson , d'une voix âpre
et sourde , vous le désossez, vous ne
l'encanaillez pas ; son visage a l'expres-
sion souffrante , et je la voudrais cyni-
que ; vous me gardez un enfant, et je
veux que me rendiez un monstre.

— Diable ! diable I fit Tamerlan, vous
êtes plus fort que moi.

— Parle, dit Ferson à l'enfant, que
j'entende ta voix, que je sache...

Henri leva ses grands yeux bleus sur
le misérable :

— Oh ! Monsieur ! fit-il , en joignant
les mains, sauvez-moi, enlevez-moi au
maître, rendez-moi à ma mère, et tout
ce que vous voudrez elie vous le don-
nera ; elle priera mon oncle de vous faire
riche, bien riche. Je ne dirai pas que
vous m'avez volé ; je ne raconterai ja-
mais que l'on m'a lié sur une roue, qu'on
m'a pendu par les poignets au plafond,
tandis que des poids tiraient en bas mes
pauvres pieds. Ma mère ne saura jamais
que j 'aurai eu froid et faim, que la Ro-
salba me privait de sommeil, en me pi-
quant avec de grandes aiguilles. Ayez
pitié de moi, Monsieur Ferson, au nom
du bon Dieu qui aimait les petits en-
fants 1

Ferson frappa violemment du pied.
— Tu voles ton argent 1 dit-il au sal-

timbanque. Ce petit misérable parle de
sa mère avec tendresse et de Dieu avec
respect ! Je t'ai commandé de torturer
son corps et de dégrader son âme. Je
veux qu'il oublie son langage d'autrefois
pour ne se servir que de l'argot ! Pour-
quoi ne m'obéis-tu pas ?

— Tout beau ! dit Tamerlan, ne le
prenons pas de si haut, mon ancien
élève; tout le monde n'a pas comme toi
des dispositions hors ligne. Le fils de la
Balayeuse et de Denis l'ivrogne jaspinait
le jars comme sa langue maternelle,
mais un mômignard de cette sorte garde
des souvenirs qu'il est difficile de déra-

ciner. Tu criais, tu mordais, toi ! ̂ ui,
reste dans un coin muet, immobile, et
quand ses lèvres remuent, il s'adresse à
des êtres invisibles. Tu m'as donné du
mal, Ferson, sous ta première incarna-
tion, et je puis me vanter d'avoir formé
un fameux élève. Comment peux-tu
craindre que je n'avilisse pas, que je ne
martyrise pas ce petit être, quand j'ai
fait de toi... ce que tu es ?

Tamerlan venait de se redresser et re-
gardait Ferson en face.

— Ecoute, dit le saltimbanque, nous
travaillons tous les deux pour un résul-
tat superbe ; au dénouement, j'aurai ma
part de bénéfice.

— Tu l'auras, dit Ferson, tu l'auras ;
je paie toujours ceux qui me servent.

— Veux-tu causer affaires ? demanda
Tamerlan.

— Oui, dit Ferson ; verse-toi de l'eau-
de-vie, la Paumelle gardera l'enfant pen-
dant que nous restons ici.

Ferson prit la main d'Henri et regagna
aveo lui la salle commune.

— Eh ! l'ogresse ! fit-il , surveillez le
gosse pendant que je causerai aveo mon
ami.

La Paumelle saisit la main d'Henri et
le conduisit tout au fond de la pièce ;
puis, appelée par ses clients, elle courut
autour des tables.

(A mivrt.)

CHOSES ET AUTRES

La Banque d'Angleterre. — La t vieille
i dame de Tnréadnëedlé str'eet » célébrera
cette année le deux-centième anniver-

! saire de sa naissance. La vieille dame en
> question n'est autre que la Banque d'An-
I gleterre :

Cet établissement fut fondé en 1694
iau capital de 1,200,000 livres sterling
, et commença ses opérations à la fin
ide 1695.

L'édifice où se trouve encore actuelle-
ment la Banque d'Angleterre date de
l'année 1734. Au point de vue architec-
tural , il n'a aucune beauté, et ce que
l'on remarque seulement, c'est qu'il
n'existe sur la façade aucune fenêtre.

La construction a, comme ou le sait,
plutôt l'aspect d'un fort , et, du reste,
elle a dû subir deux sièges en règle de
la part de la populace.

Le capital de la Banque d'Angleterre
s'élève actuellement à 14,633,000 livres
sterling, avec on fonds de réserve de
3,414,660 livres sterling.

La Banque d'Angleterre a à sa tète un
gouverneur, un sous-gouverneur et vingt-
quatre directeurs. Le personnel se com-
pose de 1160 personnes, qui absorbent
un salaire de six millions de shillings.
A cela il faut ajouter le montant des
pensions inscrites et qui comprend une
somme annuelle de 900,000 shillings.

En dehors des 1160 employés, il existe
un personnel secondaire de 1000 per-
sonnes.

Lorsqu'un employé vient en retard à
son travail trois fois de suite, il reçoit
un avertissement ; à la quatrième, il est
impitoyablement renvoyé.

Parmi les curiosités que possède la
Banque d'Angleterre, on trouve, entre
autres choses rares, des billets de cinq
livres sterling sauvés du naufrage de
l'Eury dice, et qui ont été retrouvés après
être restés, pendant sept mois, dans un
coffret au fond de la mer.

Les plus grosses banknotes émises-par
la Banque représentent un million de
livres sterling; il n'en a été émis que
quatre coupures et les plaques de gra-
vure ont été détruites ensuite. Rothschild
possède encore une coupure de cette
émission et Coutts uue autre. Ce dernier
a fait encadrer la banknote et s'en sert
comme réclame daus sou bureau.

En outre, il existe deux banknotes de
100,000 livres sterling chacune. "*

Les pois verts. — Chez les anciens et
au moyen-âge, on mangeait les pois secs.
Les anciens traités de cuisine parlent
bien de pois en cosse, mais il est suppo-
sable qu'il s'agit de pois d'un goût natu-
rellement sucré, qui se préparaien t avec
la cosse, et qu'on appelle des pois mange-
tout.

C'est sur la fin du règne de Louis XIII
que commença l'usage de manger les pois
verts, et sous Louis XIV, en primeurs
qui atteignaient des prix fabuleux. Au
mois de mai, les premiers litrons de pois
valaient jusqu'à cent francs, chiffre qu'il
faut multiplier par cinq pour en avoir
l'équivalent de nos jours. Le roi en fai-
sait venir de Niort, et l'intendant ne de-
vait jamais en manquer pour sa table.

On lit dans les lettres de Mme de Main-
tenon :

t Le chapitre des pois dure toujours ;
l'impatience d'en manger, le plaisir d'en
avoir mangé et la joie d'en manger en-
core, sont les trois points que nos grin-
ces traitent depuis quatre jours, fl y a
des dames qui, après avoir soupe avec le
roi, et bien soupe, trouvent en rentrant
des pois chez elles, pour manger avant
de se coucher. C'est une mode, une fu-
reur, et l'une fait l'autre. *. f

. f 
¦
. >' *

La Bruyère en parle dans ses Carac-
tères. Boileau lés ^ydquè^créux'fpls'j âns
Le repas ridimle. iPêsî question '"des
pois verts dans la (œrrespoù'dance de
Mme du Deffant et de Mm » àe Choiseul,
comme d'un présent très agréable à re-
cevoir.

Voltaire écrit à d'Argental :
* Ma santé ne peut plus tenir à l'hiver

barbare qui nous accable au mois d'avril
et aux neiges qui nous environnent, alors
qu'ailleurs ou mange des petits pois. »

Catarrhe dix nez et du pharynx
Pendant ma jeunesse j' ai été sujet à des attaques épileptiques, qui ont cessé

petit à petit, mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe
du nez et du pharynx, tellement persistant qu'aucun des remèdes appliqués n 'a pu
me débarrasser de cette vilaine maladie. En même temps j'étais tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des étouffements. On me
conseilla enfin de m'adresser à la Policlinique privée de Glaris, ce que j' ai fait
heureusement, et je puis constater avec joie, que c'est grâce aux avis que m'a donnés
par lettre cette excellente institution et que j' ai ponctuellement suivis, que je dois d'être
aujourd'hui complètement rétabli. Geligny sur Genève, le 14 septembre 1895. RUFFET,
Joseph. Sir* Pour légalisation de la signature de M. Ruffet, Joseph, Henri GUIGNARD,
maire. *̂ B S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. (9353)
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avec réservoir à chasse , pouvant utiliser les
| W anciens sièges.

Il PRIX TRÈS RÉDUITS
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Lavabos, poste d' eau, urinoirs et f ontaines
en porc elaine et f onte émaillée.

Installation et réparation de conduites d'eau.
Appareil spécial pour le dégelage rapide des

NOV VEAU : Grille Inodore en fonte entail-
lée, pour buanderies, cours, fonds de caves,
bassins, etc., évitant le bouchage des tuyaux
d'écoulement dont la pente est faible. 1045
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BOULANBERIE PAR ACTIONS
DE COLOMBIER

Les actionnaires de la Boulangerie par
actions de Colombier sont invités à en-
caisser, au magasin de la Société, le divi-
dende de l'exercice 1895, fixé à 12 °/0 par
l'assemblée générale du 4 courant.

Les clients de la Société, ayant droit,
suivant décision de la même assemblée,
à la bonification de 14 % snr leurs
achats de l'année, peuvent aussi en opérer
l'encaissement au même local, dès ce
jour. 1148

Colombier, le 7 février 1896.
LE COMITÉ.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville vet l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnés.

LEÇONS DE

MANDOLINE et GUITARE
Mu« A. MUNSCH

13, Rue Pourtalès, 13 422c

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
h Neuchatel-Ville

du 3 au 8 février 1896.
S js

NOMS ET PRÉNOMS I ? Is p. -a
DES g g S

LAITIERS I" g I
S J

Baertschi, Fritz 40 33
Balmer, Alfred 37 31
Sutter, Adolphe 80 33
Helfer, Daniel 40 33
Evard, Jules 35 82
Guillet, Rosine 33 82
Hofstettler, Gottlieb 37 83
Eymann-Schueider 35 83
Berner , Fritz 34 83
Jufer, Fritz 39 34
Baertschi, Fritz 30 34
Freiburghaus, Samuel 26 85
Rosselet, Marie 3« 33
Bachmann , Albert 34 32
Portner, Fritz 34 82
Imhof, Jean 1-8 34
Berger, Henri 37 34
Flury, Joseph 34 83

Direction de Police.

Rue Saint-Honoré 5 \\j \ DEUX l 4SSAuES Place du Gymnase
SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX

APERÇU DES PRIX :
Draps de lit, à deux personnes, fr. 2.— Toiles pour draps, fil , mi-fil Choix varié de linges de cui-
Tapis de lit, grande taille. . » 3.85 et coton . . le mètre, fr. 0.80 sine depuis fr. 0.35
Couvertures laine rouge . . » 5.95 Mouchoirs vignettes, avec ini- Œil de perdrix et damassés pour linges
Limoge, larg'150 cm., le met., » 1.— tiales . . la douzaine, » 3.— de toilette, genre français .
Cretonne fleurettes, pour fourres. Nappage . . le mètre, depuis » 1.15 Bazins et damassés pour taies d'oreil-
Cretonne forte, pour chemi- Serviettes coton, fil et mi-fil . 1ers et duvets.

ses . . . .  le mètre, fr. 0.40 Services à thé » 5.— Belle plume . . .  la livre, » 1.50
Cretonnes meuble. Linges de toilette . . . .  » 0.35 Duvet fin . . .  . » » 3.50
Rideaux guipure . le mètre, » 0.30 Linges encadrés, la douzaine, » 5.— Coutils et Sarcenets pour lits.

907 Se recommande, ULLMANN - WURMSEK.

ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

E. LESEGRETAIN
19, Faubourg da Lac, 19

TÉLÉPHONE

C j FOYARD s
AVIS DIVERS

On demande à emprunter 20,000 ftr.
sur un immeuble de rapport, très bien
situé, à Neuchâtel.

Adr. offres par écrit à l'agence Haasen-
stein & Vogler, sous chiffre H. 1213 N.

HOTEL -PENSION
BEAU-SÉJOUR

19, Faubourg du Lac , 19
JJMEUCraATEI-i

GRANDES SALLES
pour BA NQUETS de Sociétés.

SALONS POUR FAMILLES
REPAS DE NOCES

Consommations de 1er choix.

Voitures et ohevaux à l'hôtel.

636 TÉLÉPHONE !
Le tenancier, E. LESEGRETAIN.

Mme HUGUENOT
Sablons 1 664c

donnera prochainement un cours
d'ensemble d'ouvrages pratiques.

CITHARIS TE
B. KUPFER - BLOOH

Rue des Poteaux n° 8. 675

LEQONS DE PEINTURE
données le jeudi et le samedi

par 91. INNOCENTE MENDÈS
à 1 fr. 25 l'heure. 499

S'adresser rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

F PENSION"FAMILLE !
n P0UR m
• JEUNES DEMOISELLES ï
m — PRIX MODÉRÉ — 644 Q

A Rue du Château n° 4, 2me étage. A

M*\*ç$ot' tatlons dans les 9
.çjèdw** derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner ,

à Olmiitz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pai
nombre de médecins est le plus efficace et le
meilleur marché des moyens contre les

Cors aux pieds et les Verrues
Disparition garantie des souffran- [jlp|§jfj3j|
ces ; effet prompt et sûr. Se trouve »fî?!SCam
dans toutes les pharmacie* 1.26 Fr. 1̂ $$$$

DÉPÔT GéNéRAL : 1((0252
harmacie FJORD AN, Neuchâtel.

Fromapejelra
Beurre extra-fin , arrivage chaque jour

de marché, près de la fontaine, en motte
et demi-livre, garanti pure crème, à bas
prix.

M™ JAUNIN-WEHREN.
Dépôt à l'épicerie J. Panier, rue du .

Seyon 12. — Téléphone. 1218c

Orchestrion
A YlMWh'l1 Pour le Prix de  ̂francsiil » tllUl C un magnifique orches-
trion, jouan t seize airs. — Conviendrait
pour hôtel, pension ou Société de tem-
pérance. S'adr. au magasin de musique
Lutz & C'», à Neuchâtel. 738

ÉTAT-CIVIL DE EA BÉROCHE

JANVIER 1896.

Naissances.
1«. Fritz^Samnel, à Fritz Nnssbaum,

agriculteur, et à Rosina Gutknecht, Ber-
nois, aux Prises de Saint-Aubin.

2. Marcel-Auguste, à Ami Jeanmonod,
vacher, et à Adèle-Emma AUisson née
Walther, Vaudois, à Gorgier.

8. Marcel-Ernest, à Arnold Michel, sons-
chef d'équipe, et à Amélie née Stôckli,
Bernois, à Derrière-Moulin.

Décès.
14. Isabelle Jeanmonod, fille de Ami-

Louis, Vaudoise, à Gorgier, née le 1«
janvier 1885.

16. Marianne née Gaille, veuve de Abram-
Louis Porret, de et à Fresens, née le
7 mars 1801.

17. Agathe-Rosalie née Aubée, épouse
de Charles-Auguste Jeanneret, de Travers
et de Brot, à Chez-le-Bart, née le 28 jan-
vier 1839.

18. Marguerite-Henriette née Breguet,
veuve de Jacob Weber, Bernoise, à Chez-
le-Bart, née le 28 février 1833.

18. William-Jules Girard, fils de Charles-
Louis, de et à Provence, en passage à
SaintrAubin , né le 11 août 1893.

22. François-Louis Jacot, veuf de Su-
sanne-Sophie Cornu, de et à Gorgier, né.
le 3 avril 1807.

27. Henriette-Emilie née Favre, veuve
de Louis-Aloide Colomb, de et à Saint-
Aubin , née le 27 décembre 1840.

28. Charles Pierrehumbert, agriculteur,
époux de Louise née Menoud, de et à
Saint-Aubin, né le 18 janvier 1846.

30. Joseph-Amédée Rougemont, fils de
François-Louis, Vaudois, à Saint-Aubin,
né le 7 avril 1887.


